ANNEXE 1 : Objectifs et actions du Projet Sportif Fédéral FFCO éligibles au financement – Année 2020

ORIENTATION 1 : « ENGAGER UNE DEMARCHE DE PROJET DANS LES STRUCTURES FEDERALES »
Fidéliser le public et diversifier les pratiques

AXES
STRATEGIQUES

AXES
DU PROJET

STRUCTURES ELIGIBLES
ACTIONS

COMMENTAIRES / PRECISIONS
Clubs

1.1 - Soutien à la mise en place de séminaires, journées
thématiques à destination des dirigeants
Développer la
structuration fédérale
au niveau territorial

1.2 - Soutien aux actions de mutualisation de moyens
matériels

X

Comités

Ligues

X

X

Notamment pour réflexion sur les projets de développement des clubs et
mise en place d’un « PSF régional »

X

X

Achat de matériel sportif mutualisé entre plusieurs clubs ou réalisé par
comité/ligue au bénéfice des clubs.
Sont exclus : achat vestimentaire, achat de véhicules

X

Aide réservée aux ETR conventionnées DTN FFCO / DR(D)JSCS.

X

Notamment pour identifier les éléments-clés pour que les licenciés et
non-licenciés participant à nos organisations soient réellement satisfaits
(échanges de bonnes pratiques)

1.3 - Fonctionnement des ETR
Soutenir les
structures dans la
mise en œuvre de la
pratique

1.4 - Soutien à la mise en place de séminaires, journées
thématiques à destination des organisateurs de
manifestation

Valoriser et
développer les
espaces de pratique
de qualité

1.5 - Soutien à la création de nouvelles cartes de qualité

X

X

X

1.6 - Soutien à la mise à jour qualitative de cartes
existantes

X

X

X

Poursuivre la
structuration de la
formation des jeunes
coureurs
d’orientation

1.8 - Mettre en place les écoles de CO dans le cadre du
cahier des charges fédéral.
1.9 -Mutualiser les actions des écoles de CO au niveau
inter-clubs ou départemental
1.10 - Soutien aux actions structurantes menées en
partenariat avec l’Education Nationale et les fédérations
scolaires

X

Hors cartographie Haut-Niveau
Préciser dans le descriptif de l’action : lieu / nombre km² / niveau
(départemental / régional-interrégional / national-international).
Notamment Mise à jour ISOM 2017 et ISSprOM 2019
Préciser dans le descriptif de l’action : lieu / nombre km² / niveau
(départemental / régional-interrégional / national-international).
Subvention attribuée au regard du niveau de labellisation (homologuée ou
labellisée uniquement) et des effectifs.
Aide aux clubs ou comités organisant des entrainements communs afin
d’avoir un groupe de jeunes suffisamment importants.
Mise en place d’un cycle d’apprentissage/perfectionnement en CO avec
convention de partenariat et soutien aux clubs supports de sections
sportives scolaires. Hors WOD et actions ponctuelles.
Possibilité de soutien aux stages organisés par les comités
départementaux (mutualisation)
Possibilité de soutien financier aux clubs envoyant des jeunes en stages
« groupe ligue » (allégement du reste à charge des familles)
Obligation d’avoir un lien et une continuité entre club formateur et
groupe ligue (à décrire dans la demande de subvention)

X

X

X

X

1.11 - Soutien aux clubs formateurs (hors SLE et RDE)
alimentant les groupes ligue et Groupe France -18 ans

X

X

1.12 - Soutien à la mise en place des stages de
perfectionnement pour les jeunes en CO pédestre

X

X

X

En complément du travail mené au sein des écoles de CO et d’une
participation des jeunes aux RDE organisés dans la zone

1.13 - Soutien à la mise en place des stages de
perfectionnement pour les jeunes en CO à VTT

X

X

X

Possibilité de soutenir les stages ouverts aux jeunes licenciés d’autres
clubs de la région.
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ORIENTATION 2 : « UNE PRATIQUE CONNUE ET DIVERSIFIEE POUR PERMETTRE
L’ACCUEIL D’UN PUBLIC ELARGI »

AXES
STRATEGIQUES

AXES
DU PROJET

Améliorer la
perception de
l’activité « course
d’orientation »

Organiser des
manifestations
exceptionnelles et
Innover sur les
formes de
pratiques

Attirer de
nouveaux publics

STRUCTURES CONCERNEES
ACTIONS

COMMENTAIRES / PRECISIONS
CLUBS

Comités

Ligues

2.1 - Soutien à la cartographie de proximité

X

X

X

Cartographie de zones proches des lieux de vie, pas forcément
sur un terrain très technique, mais permettant une meilleure
accessibilité (y compris cartes PPO).
Préciser dans le descriptif de l’action : lieu / nombre km² /
carte nouvelle ou mise à jour / carte seule ou PPO+carte

2.2 - Soutien à la cartographie de zones
spécifiques CO à VTT.

X

X

X

Préciser dans le descriptif de l’action : lieu / nombre km² /
niveau (départemental / régional-interrégional / nationalinternational) / carte nouvelle ou mise à jour

2.3 - Soutien au développement de la CO à VTT
au sein des écoles de CO

X

2.4 - Soutien aux manifestations innovantes de
promotion de la CO

X

X

X

Manifestations de CO « grand public » proposant des formats
de course adaptés au contexte local et visant à faciliter
l’accessibilité à notre sport.

2.5 – Soutien à l’organisation des manifestations
nationales de CO

X

X

X

Manifestations de CO de niveau national (CF, nationales de
zones, CFC, CNE)

2.6 - Soutien aux projets CO santé/bien-être et
sport féminin

X

X

X

2.7 - Soutien à l’animation des PPO

X

X

X

2.8 - Soutien aux projets CO handicap

X

X

X

2.9 - Soutien aux projets en zone prioritaire :
Quartiers Politique de la Ville (QPV) et Zones de
Revitalisation Rurale (ZRR)

X

X

X

Projets structurants à destination d’un public clairement
identifié. Possibilité de valoriser des projets en partenariat avec
d’autres structures fédérales.
Animer les PPO par l’organisation d’évènements ou en
valorisant cet équipement sportif lors d’actions organisées par
un partenaire (municipalités, écoles, etc…)
Projets d’animation ou de formation à destination d’un public
clairement identifié.
Possibilité de mettre en place des actions handi-valides
Possibilité de mettre en place des actions en partenariat avec
les fédérations concernées (handisport et sport adapté)
Projets d’animation spécifique en faveur d’un public issu de
QPV ou de ZRR (exemple : partenariat avec un centre de loisirs)
Liste des QPV et ZRR en annexe 5
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ORIENTATION 3 : « LA FORMATION, PERENNISATION DE
TOUTE PRATIQUE SPORTIVE EN TOUTE SECURITE ET DE
QUALITE »

AXES
STRATEGIQUES

AXES
DU PROJET

ACTIONS

STRUCTURES CONCERNEES
CLUBS

Comités

3.1 - Soutien à la mise en œuvre les formations
fédérales de niveau régional
La formation
fédérale pour
développer des
pratiques sportives
diversifiées et
adaptée à tous

3.2 - Soutien à la mise en place des actions de
formation continue annuelles pour les traceurs
et experts régionaux

3.3 - Soutien à la mise en place des actions de
formation continue annuelles pour les
éducateurs (animateur et moniteur)

La formation
professionnelle en
soutien à l’action
des bénévoles

3.4 - Mettre en place des formations
déconcentrées en lien avec les instances de
l’Education Nationale ou les fédérations
scolaires
3.5 - Aide à la formation professionnelle : CQP
Animateur CO ou cartographie

X

X

COMMENTAIRES / PRECISIONS

Ligues

X

Organisation des formations Animateur, TR, CCR, DAR dans
toutes les disciplines (pédestre, VTT, ski)
Aide aux déplacements des TR et CCR stagiaires ou évaluateurs
nécessaires pour le déroulement de l’épreuve en situation réelle.

X

Soutien à la mise en place de séminaires, journées thématiques
permettant d’améliorer la qualité de nos organisations (échange
des bonnes pratiques, propositions d’évolution des contenus de
formation, rappels règlementaires, etc.)

X

Soutien à la mise en place de séminaires de ligue ou de zone,
journées thématiques permettant d’améliorer la qualité de
l’encadrement au sein des clubs.
Priorité pour les éducateurs qui œuvrent au sein des écoles de
CO et au sein des groupes ligue.

X

Conditionnée à la signature d’une convention régionale
(académie) avec l’Education Nationale ou les fédérations
scolaires concernées
Soutien aux clubs et comités désirant professionnaliser leur
encadrement sportif.
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