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Cet appel à projet a pour objectif de soutenir 
les clubs ligériens dans la mise en place du 
programme fédéral Pass’Athlé pour la saison 
2018-2019.

La mise en œuvre du Plan Pass’Athlé fait partie 
intégrante du plan de développement fédéral et 
du Projet de performance fédéral.

C’est un programme commun à l’ensemble du 
territoire.

Il a pour objet :
  La valorisation et la reconnaissance d’un 

encadrement fiable et compétent,
  La structuration des entraînements autour 

d’un athlétisme accessible formateur 
motivant, 

  La formalisation des apprentissages 
athlétiques, autour d’habiletés techniques 
pour des athlètes plus performants,

  La mesure concrète et la validation des 
acquisitions et des progrès moteur du 
jeune, 

  La motivation et la fidélisation des 
pratiquants.

Soutien aux Clubs

OBJECTIF
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
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Tous les clubs ligériens possédant une école 
d’Athlétisme (EA-PO) affiliée à la FFA peuvent répondre 
à cet appel à projet.

Bénéficiaires

Chaque appel à projet sera étudié par la Ligue 
d’Athlétisme des Pays de la Loire et la Commission 
Régionale des Jeunes.

Un club pourra être bénéficiaire d’un accompagne-
ment « Ligue » au plus 2 saisons sur les 4 que com-
posent une olympiade.
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Pour être éligible à l’appel à projet, chaque club 
devra à minima s’engager à :

IDENTIFIER UN RÉFÉRENT COORDINATEUR 

du projet Pass’Athlé dans sa structure et renseigner à minima 
un poste d’Entraîneur

S’ENGAGER À METTRE EN PLACE 
LE PROGRAMME FÉDÉRAL PASS’ATHLÉ

en suivant les préconisations fédérales

S’ENGAGER À VALIDER DES ACTIONS PASS’ATHLÉ 

et les renseigner sur le SIFFA Pass’Athlé et sur les passeports 
athlètes en suivant la procédure de validation :

 https://si-ffa.fr/PassAthle

S’ENGAGER À COMMUNIQUER AUTOUR 
DES ACTIONS PASS’ATHLÉ 

via son propre site ou réseaux sociaux (photos-vidéos) avec 
publication sur le site de la Ligue

S’ENGAGER À FORMER SES ENTRAÎNEURS

en formation initiale ou formation continue 
ex : 1er degré U12 ou présence à des colloques ou journées de 
formation Pass’Athlé



MODALITÉS

Pour la saison 2018-2019,
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Chaque club candidat validé Pass’Athlé saison 
1 pourra recevoir au maximum une dotation 
de : 

 100 Passeports 

Les badges restant à la charge des Clubs

1

2 En cas de renouvellement

Chaque club déjà engagé dans la procédure 
se verra doter 1 seule autre fois  d’un 
maximum de 50 passeports.



La Ligue pourra, selon les besoins exprimés, 
soutenir les clubs qui en feront la demande dans le 
cadre d’une démarche d’accompagnement : 

 Compréhension de la démarche, 

 Appropriation des outils, 

 Démarches informatiques, 

 Mise en place des passages Pass’Athlé

Dans le cadre de cet accompagnement les 
personnes ressources seront : 

Les Cadres Techniques Fédéraux des départements 
(CTF FFA)

 Comité 44 : Natacha LAPPARTIEN

 Comité 49 : Emeric PETEUL

 Comité 53 : Romain ARNAUD

 Comité 72 : Gaël GONZALEZ

 Comité 85 : Karine LEGRIS

Emeric PETEUL, chargé de mission à la Ligue des 
Projets Sportifs Territoriaux

SOUTIEN

APPEL À PROJET PASS’ATHLÉ 6



7 APPEL À PROJET PASS’ATHLÉ

DÉPÔT DES DOSSIERS

Le Dossier de candidature devra être renvoyé dûment complété au plus tard le :

31 Janvier 2019
à l’adresse suivante : 

Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire 
Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland - BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4

ou à l’adresse : Email : athle@lapl.fr
Avec comme référence Appel à Projet : Pass’Athlé 

Pour toute demande d’informations complémentaires,  contactez la Ligue :

athle@lapl.fr

      02 40 58 61 51
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ÉCHÉANCIER

Lancement 
des appels

 à projet

1 2
3

4 5
20

DECEMBRE 
2018

31
JANVIER

2019
1re quinzaine  

de février 
2019 2e quinzaine  

de février 
2019

1er

MARS
2019

Date limite 
de dépôt 

des dossiers Instruction 
des dossiers Publication 

des 
résultats Attribution 

des aides



Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire 
Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland - BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4

 02 40 58 61 51

 athle@lapl.fr



APPEL À PROJET
PASS’ATHLÉ

Campagne de promotion 
et d’incitation du 

programme fédéral

Saison 2018-2019



DOSSIER DE CANDIDATURE

Annexe APPEL À PROJET PASS’ATHLÉAPPEL À PROJET PASS’ATHLÉ

Présentation du projet et motivations1

Objectifs

Modalités d’évaluation du projet



Présentation du Club2

Nom du Club :

Logo 

Adresse du siège social :

Téléphone :

Email :

Site Web :

Nom et Prénom du Président(e) du Club :

Téléphone : Email :

Nom - Prénom Téléphone Mail 

Responsable du Projet
si différent du 

responsable légal

Coordonnateur de 
l’école d’Athlé

Personnes en charge 
de la programmation et 
des entraînements des 

EA et PO

Nombre d’entraîneurs diplômés U12 :

Nombre d’entraîneurs participants et non diplômés U12: :

Effectifs EA et PO pour la saison 2018 - 2019

EA F EA M Total EA PO F PO M  Total PO

Nombre

Total
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