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Ce dispositif vient en complément des aides du 
Conseil Régional concernant le remboursement 
de la « Double Licence » et la demande de matériel. 

Cet appel à projet s’adresse à l’ensemble des Clubs 
souhaitant développer l’Athlé Handicap. 
 
A travers cet appel à projet, la Ligue souhaite :

  Reconnaître le rôle central des Clubs et être au 
plus près du terrain,

  Accompagner  les Clubs dans leur développe-
ment et leur structuration par une aide concrète 
: financière, matérielle et humaine (conseils et 
apport de compétences),

  Encourager les actions Athlé Handicap déjà 
existantes ainsi que les futurs projets Handicap 
des Clubs. 

Qui peut répondre à cet 
Appel à projet ?

Les Clubs d’Athlétisme 
affiliés à la FFA 
ayant leur siège social 
sur le territoire des Pays de la Loire. 

CONTEXTE 
& OBJECTIF



QUELS SONT LES 
CRITÈRES DE 
RECEVABILITÉ ?

Appartenance à la Fédération Française 
d’Athlétisme 
o être affilié à la FFA,
o  pour prétendre à une aide de la Ligue, licencier 

à la FFA, tous les adhérents du Club payant une 
cotisation (tous types de licences, toutes catégo-
ries et toutes disciplines athlétiques confondues),

Rappel du texte de référence FFA : 
Circulaire Administrative 2018/2019 applicable au 
1er septembre 2018, page 7 (document joint). 

Exception due à la spécificité du secteur du sport et 
handicap : le Club aura le choix des 3 fédérations 
(FFA, FFSA,FFH) pour licencier une personne en si-
tuation de handicap.

Inscription du Club sur le Handiguide des 
Sports

Projet de développement : partagé et défendu 
par toute l’équipe dirigeante du Club
o  avoir un projet Club formalisé (ou en cours de 

formalisation), intégrant le projet Athlé Handicap,
o  l’activité handicap doit être représentée au sein 

du Club par une structure ou une personne 
bien identifiée (section, commission, personne 
référente…)

Les publics accueillis 
o  personnes en situation de handicap mental et 

psychique : Sport Adapté
o  personnes en situation de handicap moteur et/

ou sensoriel : Handisport

Les activités proposées 
o  développer de l’Athlé en loisir et/ou en 

compétition,
o  proposer des créneaux réguliers (hebdomadaires),
o  proposer des créneaux sur les sites d’entrainement 

du Club,
o  valoriser ses actions et faire la promotion des 

activités Athlé Handicap. 

Encadrement de l’Athlé Handicap : avoir un 
encadrement bénévole et/ou professionnel 
o  encadrement bénévole et/ou professionnel 

formé ou en cours de formation  
o  diplômes existants encadrement bénévole sport 

adapté : 
- Initiateur Sport Adapté en Activités Motrices
- Animateur en Sport Adapté 
-  AQSA (Attestation de Qualification 

d’Encadrement Sportive Adaptée)
o   diplômes existants encadrement bénévole 

Handisport :
-  L’Abécédaire (socle commun des 

connaissances Handisport)  
- Accompagnateur Fédéral,
- Animateur Fédéral,
- Moniteur Fédéral,
- Entraîneur Fédéral.  



o eEncadrement professionnel : DESJEPS, DEJEP, BP, 
BE, CS de spécialisation, filières APA et Santé…

Affiliation FFSA et/ou FFH recommandée 
o  être affilié ou être en cours d’affiliation à une des 

fédérations représentatives du Sport et Handicap

Labellisation FFSA et FFH existante  
o  avoir un Label « Sport Adapté » : pour les Clubs qui 

accueillent les sportifs de haut niveau 
o  avoir un Label « Handisport » : Label Club Handis-

port / Label Espace Handisport (document joint),
o  tout autre Label concernant l’accueil d’une per-

sonne en situation de handicap. 
Quels sont les critères de 

non recevAbilité ?

Non-respect des critères énoncés 
ci-dessus, notamment ne pas 
licencier la totalité de ses adhérents 
à la FFA ou FFSA ou FFH.



COMMENT LA 
LIGUE VOUS 
SOUTIENT ?

Accompagnement et conseils 

o  si le projet de développement du Club et/ou ce-
lui de l’Athlé Handicap ne sont pas formalisés, la 
Ligue se propose d’accompagner le Club dans 
son écriture et sa réalisation (document joint - 
Guide des Clubs FFA)

o  organisation d’une ou plusieurs visites de Club : 
visite initiale et suivi,

o  encouragement à l’accueil de ce public au sein 
de votre club,

o  encouragement à la formation des bénévoles et/
ou professionnels,

o  autres aides (régionales - Conseil Régional et 
Etat, départementales et locales) : appels à projet 
matériel, remboursement de la double licence, 
coupons sport, coupons découverte, guides 
d’accueil, Handiguide des sports, Pôle ressources 
national …

Soutien financier 
Minimum 500€ par an sur 2 ans, selon des critères 
de recevabilité prédéfinis 

Soutien matériel 
Mise à disposition et/ou dotation de petit matériel

EXEMPLE DE TYPE D’ACTIONS RECEVABLES

Actions régulières : 

o  proposer des créneaux réguliers d’Athlé Handi-
cap,

o  proposer des créneaux en Club : en inclusion (ou 
pas) avec des groupes dits  « valides », 

o  proposer une offre athlétique adaptée et un en-
cadrement formé ou en cours de formation, 

o ….

Actions ponctuelles : dans le cadre du dévelop-
pement global du projet

o  proposer des séances de découverte en struc-
ture médico-sociales (IME, ESAT…),

o  proposer des séances de découverte en structure 
type Centre de rééducation, cabinet de kinés, er-
gothérapeutes…

o  organiser une journée promotionnelle / Portes 
ouvertes,

o  organiser une compétition spécifique FFSA et/ou 
Handisport,

o  intégrer des épreuves FFSA et/ou Handisport 
dans une compétition dite « valide »,



o  proposer une communication autour du projet Athlé et Handicap : édition de support de communica-
tion (livret, plaquette, flyer dédié à la sensibilisation, à l’accueil, à la promotion de l’Athlé Handicap…),

o  être à l’initiative de formation de bénévoles (FFSA et/ou Handisport pour l’encadrement de cette pra-
tique spécifique,

o  être partie prenante dans les demandes de travaux à la Commune pour favoriser l’accès aux personnes 
en situation de handicap,

o autres……

Justificatifs à transmettre 
Tout document susceptible de justifier les actions présentées / Exemples

-  Projet de développement du Club intégrant le projet Athlé Handicap,
-  Conventions avec établissements médico-sociaux,
- Convention avec réseaux santé,
-  Listing des personnes en situation de handicap adhérentes du Club licenciée FFA et/ou FFSA et/

ou FFH
- Photos et bilans d’actions, articles de presse…
-…



INDICATEURS 
DES ACTIONS 

Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
Les indicateurs découlent directement des objectifs fixés,

Les inscrire à court terme mais aussi dans la durée (au 
même titre que les objectifs des actions).

QUELQUES EXEMPLES 

- Former des bénévoles pour accueillir ce public  
o quantitatif : nombre de bénévoles formés
o qualitatif : accueil effectif de ce public grâce à la formation de bénévoles

- Licencier FFA et/ou FFSA et/ou FFH tous les adhérents du Club en situation de handicap
o quantitatif : nombre d’adhérents licenciés FFA/FFH/FFSA - taux de fidélisation des adhérents 
o qualitatif : adopter cette politique de club et la faire partager  

- Développer le handicap au sein du Club
o  quantitatif : nombre de créneaux dédiés Sport Adapté / Handisport; nombre de bénévoles 

et/ou professionnels dédiés à l’encadrement Athlé Handicap
o  qualitatif : démarche effective de développement de l’Athlé Handicap ; satisfaction des 

adhérents du Club 

- Développer la communication / valorisation des actions du Club 
o  quantitatif : nombre de supports créés / nombre d’articles/annonces dans la presse; nombre 

et type de support papier / supports digitaux
o  qualitatif : démarche effective de communication; retour positif des adhérents et du grand 

public

- Organisation d’un événement spécifique Athlé Handicap
o quantitatif : nombre de personnes encadrantes, nombre de personnes accueillies…
o qualitatif : implication du Club dans ces événements, adhésion des partenaires…



MODALITÉS

Eléments financiers des actions présentées 
Présenter un budget équilibré des actions (Dépenses / Recettes)
Présenter un bilan financier équilibré des actions la première et la 2e année 

Durée de l’aide : 2 ans avec un conventionnement des Clubs

Bilan Annuel 
Présentation d’un bilan technique des actions menées à la fin de la 1ère année 
Présentation d’un bilan technique des actions menées à la fin de la 2e année 
Organisation d’une visite de Club pour découvrir les actions en place. 

Proposition d’échéancier Appel à projet 
Eté 2018 : rédaction des éléments de présentation et du dossier de candidature 
Rentrée 2018 : présentation aux Club / Annonce Appel à projet
Octobre 2018 : mise en page des différents éléments + envoi dans nos Clubs
Novembre 2018 : Conférence de presse / Lancement et présentation des 2 appels à projet
28 Février 2019 : Date limite de renvoi du dossier complet
14 Mars 2019 : Instruction des dossiers par la Commission Forme & Santé 
Avril 2019 : Attribution des aides




