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Projet Sportif Fédéral 2020 (ex-CNDS), vendredi 6 mars 2020 
 

 
 

Contexte 

 

La création officielle de l’Agence Nationale du Sport le 24 avril 2019 a mis en place une 
nouvelle gouvernance du sport en France. Cette nouvelle agence soutient entre autres les 

structures déconcentrées et les associations affiliées à travers les fédérations via le Projet 
Sportif Fédéral (PSF), ex part territoriale du CNDS, partie intégrante du plan de 
développement des pratiques pensé par les Fédérations au service des clubs, des 
territoires et de tous les Français.  
 
L’objectif de l’Agence Nationale du Sport est de participer à la mise à l’activité 
physique de 3 millions de français supplémentaires en 2022. 

 

 

Les objectifs du PSF FFRandonnée 

 

2020 est la dernière année du plan FFRandonnée. Ses objectifs 1,2,3 et 7 
rassemblent les thématiques des projets jusqu’alors financées par la part territoriale 
du CNDS et générant de potentiels nouveaux licenciés et pratiquants. 
 
Les projets des clubs et comités susceptibles d’être aidés devront s’intégrer dans une 
logique d’amélioration et de développement de nos offres fédérales dans un respect 
social et environnemental sur l’ensemble du territoire. 
 
Voici les types d’actions éligibles dans le cadre des objectifs PSF FFRandonnée :  
 
Développer les pratiques et les adhérents 

• Diversifier l’offre au sein des clubs 
• Développer la pratique : randonnée, marche nordique, longe côte – 

marche aquatique, raquette à neige, rando challenge, randonnée en 
montagne été et hiver, marche d’endurance, séjours et voyages 

• Développer de nouveaux niveaux de pratique, de nouveaux créneaux 
horaires, de nouveaux jours de sortie 

• Accentuer le maillage territorial 
• Favoriser la création de clubs  
• Favoriser l’affiliation de clubs existants non affiliés 

• Favoriser la découverte des pratiques à la FFRandonnée 
• S’ouvrir à de nouvelles pratiques et favoriser le développement de pratiques 

innovantes : canirando, fast hicking, trail longe côte, géocaching, etc… 

Développer des offres vers des publics fragiles et jeunes 
• Accentuer l’offre santé, bien vieillir, sport sur ordonnance 
• Créer une offre pour les jeunes (jusqu’à 25 ans) (Attention, le projet doit in fine 

favoriser l’adhésion à la FFRandonnée) 
• Créer une offre pour les actifs (jusqu’à 55 ans) 
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Améliorer la qualité des itinéraires 

• Proposer des itinéraires de qualité 
– Favoriser la labélisation des PR 
– Favoriser la cotation des itinéraires 

 Créer des itinéraires pour les pratiques de marche autres que la randonnée 
 

Améliorer la qualité de l’offre fédérale : (les actions formation sont à intégrer 
obligatoirement dans un projet) 

• Organiser la formation des pratiquants 
– Filière Pratiquer 
– Réussir sa rando 

• Favoriser la formation des pratiquants, des encadrants et des arbitres 
• Accroitre les compétences des dirigeants (bénévoles et salariés) 
• Développer les Equipes Régionales de Formation 

 

Développer des actions en faveur : 
 Du respect de l’environnement 
 De la Marche en ville 
En cohérence avec les nouvelles actions prévues en 2020.  

 
A noter que les dispositifs PSF et Plan Solidaire de Développement (PSD) servent le 
même objectif : la croissance du nombre des licenciés. Le PSD est un dispositif 
FFRandonnée qui s’inscrit en complément du PSF et favorise la mise en place de projets 
de développement dans un cadre précis déjà connu du réseau. 

 

Les critères d’éligibilité au PSF : 

Le porteur de projet sera :  
– Un club affilié 
– Un comité départemental 
– Un comité régional 

Le comité peut être le porteur de projets mutualisés de différents clubs, mais il ne pourra 
pas leur reverser les subventions obtenues et devra justifier en son nom propre de 
l’utilisation des fonds. Le comité pourra déléguer l’exécution des projets mais assurera la 
gestion comptable et financière, le suivi et l’évaluation. 

 

Le projet respectera les conditions suivantes :  
• Servir les objectifs du PSF 2020 de la FFRandonnée 
• Bénéficier : 

– D’un cofinancement du projet maximum de 70% du coût global du projet 
– D’un seuil minimum de versement de 1 500 € (1 000 € pour les clubs situés 

en ZRR ou en contrat de ruralité) c’est-à-dire que le total des projets 
subventionnables doit être au minimum de 2150 euros (1430 € en ZRR et 
en contrat de ruralité) 

– D’une aide globale maximum de 5 000 € pour un club, 15 000 € pour un 
comité  

• Débuter dans l’année en cours et se terminer au plus tard le 30 juin de l’année 
suivante 

• Ne peut pas bénéficier de double financement PSF et PSD 
 

 Enfin, le nombre de projet, par porteur, est de :  
• 3 projets maximum par club 
• 4 projets maximum par comité 

 
L’objectif fixé à la FFRandonnée par l’Agence Nationale du Sport est d’atteindre au moins 
20% du montant de l’enveloppe PSF distribuée aux porteurs de projet clubs.  
Formation : seules les demandes de financement de formation entrant dans un projet 
global seront prises en compte 
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Le Compte Asso, éligibilité et dépôt des dossiers  

 
Les demandes de subventions devront obligatoirement être effectuées via Le Compte Asso 
(https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login). Seules les demandes transitant par ce 
site officiel de gestion seront traitées. Pour plus d’informations sur Le Compte Asso : 
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 
La future note de cadrage montrera les copies d’écran personnalisés FFRandonnée (ainsi 
que les objectifs de notre fédération) issues de « Le Compte Asso ». 
 
La date limite de dépôt des dossiers sera fixée par la prochaine note de cadrage 
(entre mai et juin). 
Les demandes effectuées au-delà de la date limite ne pourront être traitées.    

– Seuls les dossiers complets (comprenant les pièces justificatives) déposés 
avant la date limite seront étudiés par la Fédération et éligibles au 
financement du PSF 2020.    

– Un seul dossier par structure pourra être déposé, un dossier pouvant 
contenir plusieurs projets. L’ajout de projet(s) est possible tant que le dossier 
n’est pas transmis.    

– Les pièces obligatoires sont les suivantes : - les statuts – la liste des 
dirigeants – le rapport d’activité – le budget prévisionnel annuel – les 
comptes annuels – le bilan financier – le RIB – le projet associatif.   

 

La procédure de traitement des dossiers : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dépôt des dossiers de demande de subvention dans Le Compte Asso par les clubs, 
comités départementaux et comités régionaux.  
 

2. Un arbitrage est alors opéré, pour les dossiers des clubs et comités départementaux, 
par les comités régionaux via les commissions régionales PSF (les organes 
déconcentrés) dans le cadre de leur enveloppe régionale déterminée par le Comité 
Directeur Fédéral sur proposition de la commission nationale PSF. Les commissions 
régionales PSF instruisent et valident les dossiers déposés sur « Osiris », la 
plateforme de gestion des demandes de subvention réalisées par les porteurs de 
projet via Le Compte Asso. 

Dépôt du dossier dans Le Compte Asso 

Dossier du 

club 

Dossier du Comité 

Départemental 
Dossier du Comité 

Régional 

Commission Régionale PSF 

Commission Nationale PSF Agence 
Nationale 

du Sport 

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
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3. La commission nationale instruit les demandes de subvention des comités régionaux 

et entérine l’ensemble des dossiers validés par les commissions régionales PSF via 
Osiris. 

 
 
 

• Une Commission Nationale PSF est créée pour la mise en œuvre et la 
gestion du PSF, dans un objectif de transparence de la décision. 
 

 Sa composition : 
- Le, la président(e) FFRandonnée 
- Le, la trésorier(e) 
- Les vice-président(e)s ATP, PAF, APIC 
- Les responsables de service ATP, PAF, APIC (sans droit de vote) 
- Le, la responsable du comité Ethique 
- Les président(e)s d’un comité régional, départemental et d’un club 
- Le, la DTN (sans droit de vote) et le, la salarié(e) en charge du dossier (sans 

droit de vote)  
Ou leur représentant 
 

 Ses missions : 
- Instruire les dossiers de demande de subvention des comités régionaux ; 
- Entériner les propositions validées par les comités régionaux, affecter les 

enveloppes non attribuées ; 
- Assurer le suivi, valider les évaluations, étudier les effets ; 
- S’assurer de l’égalité de traitement des dossiers instruits et de la transparence 

des décisions vis-à-vis du réseau. 
 
 
 

 Des commissions régionales PSF doivent être créées au sein des comités 
régionaux, dans un objectif de transparence de la décision. 

 
 Sa composition minimale (le comité régional peut choisir d’ajouter 

des représentants complémentaires) : 
- Le, la président(e) du comité régional 
- Le, la trésorier(e) 
- Les président(e)s des CRPA, CRF et CRSI 
- Les président(e)s d’un comité départemental et d’un club 
- L’administrateur(rice) territorial(e) (collège territoire) 
- Le, la conseiller(e) territorial(e) ATP (sans droit de vote) 
Ou leur représentant 

 

 Ses missions 

- Instruire les demandes des comités départementaux et des clubs ; 
- Accompagner les porteurs de projets ; 
- Assurer le suivi des projets des clubs et des comités départementaux ; 
- Valider les évaluations réalisées par les porteurs de projet. 
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Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif selon l’ANS :   

 

Fin février 2020 : Mise en ligne des outils « Le Compte Asso » et « OSIRIS » 
 

Mi-février à mars 2020 : Organisation de sessions de formations sur les outils 
informatiques 
 

A partir de mars 2020 : Lancement des campagnes par les fédérations d’avril à juin et 
période d’instruction des demandes par les organes fédéraux concernés, chacun à leur 
niveau 
 

30 juin 2020 : Retour des propositions des fédérations sur la liste des bénéficiaires et des 
montants associés 

 

Juillet à septembre 2020 : Gestion des conventions annuelles des états de paiement par 
les fédérations ; Paiement par l’Agence Nationale du Sport et envoi des notifications 
d’accord et/ou de refus. 
 

2021 : Evaluation de la réalisation des actions financées et de leurs effets. 
 

 

Accompagnement fédéral   

 
Le Projet Sportif Fédéral est un dispositif mené par la FFRandonnée, en lien avec l’Agence 
Nationale du Sport. Vos contacts nationaux sont vos administrateurs et les conseillers 
territoriaux (CT). Les responsables du déploiement sont les vice-présidents en charge 
de l’ATP et de PAF, ainsi que Louis NEHER (psf@ffrandonnee.fr). 
 
Vos administrateurs et les conseillers territoriaux sont vos interlocuteurs privilégiés, ils ont 
pour objectif de :  

- Former le(s) référent(s) du comité régional aux outils de gestion des demandes 
de financement (Osiris et Le Compte Asso) 

- Accompagner les comités départementaux dans l’aide apportée au club pour 
l’appropriation du dispositif et l’incitation au dépôt des dossiers 

- Accompagner les comités régionaux dans les étapes d’instruction des 
demandes 
 

Retrouvez les conseillers territoriaux par région en annexe 1 du présent document. 
Pour toute demande complémentaire, veuillez-vous adresser à : psf@ffrandonnee.fr . 

  
Mon rôle en tant que comité : 

 
 Je suis comité départemental :  

- Je maîtrise le dispositif et suis capable de l’expliquer aux clubs qui me posent des 
questions ; 

- J’accompagne les clubs dans le montage et le suivi de projets ; 
- Je me renseigne sur la date de la Commission Régionale PSF ; 
- Je dépose mes projets dans Le Compte Asso avant la date limite. 

 
 Je suis comité régional :  

- Je nomme un référent PSF au sein de mon comité pour être interlocuteur du siège 
fédéral, des comités départementaux et des clubs ; 

- Je crée ma commission régionale PSF et je fixe le calendrier de mise en œuvre ; 
- J’informe le référent et les membres de la commission régionale PSF du dispositif 

pour faire le relais aux comités départementaux et aux clubs ; 
- J’accompagne les comités départementaux et clubs dans le montage de projets ; 
- Je communique sur la date de la Commission Régionale PSF ; 
- J’instruis les dossiers des comités départementaux et des clubs sur Osiris, la 

plateforme de gestion des demandes de subvention, dans la limite de l’enveloppe 
qui m’a été octroyée ; 

- Je dépose le(s) projet(s) de mon comité régional dans Le Compte Asso. 

mailto:psf@ffrandonnee.fr
mailto:psf@ffrandonnee.fr
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Compléments d’information 

 
Rappel : L’objectif de l’Agence Nationale du Sport est de participer à la mise à l’activité 
physique de 3 millions de français supplémentaires en 2022. 
La première formation ARA a lieu au siège fédéral le mardi 10 mars, d’autres peuvent être 
mises en place dans vos territoires. 
Le Montant de l’enveloppe de base pour notre fédération a été communiqué le 4 mars, il 
est de 343 724 euros, auxquels viennent s’ajouter un complément de 29 560 euros, 
portant l’ensemble à 373 284 euros. 
La commission nationale PSF va se réunir très prochainement pour préparer une 
proposition de répartition des enveloppes financières par territoire et une note de cadrage 
détaillée. 
La prévision d’ouverture de la plateforme « Le Compte Asso » est espérée avant fin mars 
2020. 
Le calendrier fédéral précis du dispositif pour 2020, notamment pour la clôture du dépôt 
de projet par leur porteur sera communiqué dans cette note de cadrage à venir. 
Le Comité Directeur Fédéral se prononcera par vote électronique sur ces propositions 
d’ici fin mars. 
 
Ce document est une communication harmonisée, découlant des choix des Comités 
Directeurs Fédéraux de mi-janvier et des 3 et 4 mars 2020. 
 
Danielle LABLE, vice-présidente ATP 
Jean-François SOLAS, vice-président PAF 
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Annexe n°1 : Liste des conseillers territoriaux – interlocuteurs fédéraux par région 

 
 

Région 
Interlocuteur 

fédéral 
Mail de contact 

Grand Est 
Caroline 

CARPENTIER 
ccarpentier@ffrandonnee.fr  Bourgogne-Franche-

Comté 

Hauts de France Jérémie 
PENNINCKX 

jpenninckx@ffrandonnee.fr  
Ile-de-France 

Centre Val-de-Loire 

Adrien 
BACHELLIER 

abachellier@ffrandonnee.fr  
Normandie 

Bretagne 

Pays de la Loire 

Occitanie Pierre  
CLAVIER 

pclavier@ffrandonnee.fr  
Nouvelle Aquitaine 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Laure  
SAGAERT 

lsagaert@ffrandonnee.fr  
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Corse 

Guadeloupe 

Laure  
SAGAERT 

lsagaert@ffrandonnee.fr  Martinique 

La Réunion 

 
 

mailto:ccarpentier@ffrandonnee.fr
mailto:jpenninckx@ffrandonnee.fr
mailto:abachellier@ffrandonnee.fr
mailto:pclavier@ffrandonnee.fr
mailto:lsagaert@ffrandonnee.fr
mailto:lsagaert@ffrandonnee.fr

