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Promotion du Sport Santé
Développement 

de la pratique

Développement de l’éthique 

et de la citoyenneté

Plan de relance

(enveloppe complémentaire 

destinée uniquement aux 

clubs)

• Développement d’une offre 

de Foot en marchant

• Développement d’une offre 

de Fit Foot

• Développement d’actions 

de prévention

• Développement et 

structuration de la pratique 

féminine

• Développement et 

structuration de la pratique 

futsal

• Développement du football 

dans le milieu scolaire

• Promotion et 

développement des 

pratiques du football

• Structuration du club (Foot 

loisir, Labels, Bénévolat, 

« Club lieu de vie »)

• Engagement 

environnemental

• Accès à la pratique du 

football pour les publics 

spécifiques

• Développement de 

dispositifs d’éducation 

civique, culturelle et 

citoyenne

• Mobilisation du football 

amateur en faveur de 

l’emploi

• Renforcer le « vivre 

ensemble » : prévenir / 

réparer les mauvais 

comportements

• Les actions favorisant la 

reprise d’activité sportive

• L’aide à l’application du 

protocole sanitaire



9POUR REMPLACER LA PHOTO PAR UNE AUTRE, 

CLIQUEZ DESSUS ET SUPPRIMEZ.

Objectif opérationnel

• Mise en place d’actions favorisant une pratique inclusive et

partagée

• Publics cibles : Personnes ayant le statut de

réfugié(e)s, mineur(e)s non accompagné(e)s,

migrants, demandeurs d’asile, personnes sans

domicile fixe ou domiciliées dans les quartiers

identifiés comme prioritaires, personnes souffrant

d’un handicap physique, mental ou sensoriel

• Indicateurs d’évaluation : Concours et soutien

d’experts et partenaires (comités locaux de la

FFSA/FFH, associations d’experts, collectivités,

services de l’Etat…); Utilisation des fiches

P.E.F/vidéos de la Charte d’Ethique et de

Déontologie; Lien avec les programmes Paris 2024

(ex : Semaine Olympique)
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Ouverture de la campagne 2021 Début avril

Date butoir de dépôt des dossiers sur Le Compte Asso 31 mai

Date butoir de traitement des dossiers par les instances des 
dossiers clubs et la F.F.F des dossiers instances

30 juin

Envoi des notifications / Mise en paiement par l’ANS Juillet / Août

Communication par l’A.N.S de la note de cadrage février

Date butoir d’envoi à la FFF de l’avis des ligues sur les dossiers 
portés par les Districts

15 juin



Formation référents régionaux 11 mars

Validation par le BELFA du cadrage de la campagne 4 mars

Information / formation des Districts par les référents régionaux 15 au 24 mars

Organisation d’un webinaire pour les clubs 25 mars

Communication aux instances des enveloppes régionales (part 
clubs) et des instructions pour le traitement des dossiers

15 mai

Envoi d’une communication aux instances et à tous les clubs 
pour l’ouverture de la campagne

Début avril
11





Ligues

Districts

Clubs
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FFF Ligue District

Cadrage Général

Information Clubs

Formation Clubs

Enveloppe financière Définition des 

enveloppes 

territoriales

Stratégie de 

répartition de 

l’enveloppe 

territoriale

Instruction dossiers

Proposition montants attribués

Validation montants attribués

Edition états de paiement

Edition Conventions

Traitement des bilans

Envoi notification décision



Consultant

• Consulter un 
dossier

Gestionnaire

• Proposer un 
montant d’aide

• Editer les états 
de paiement

• Editer les 
conventions

Superviseur

• Modifier / valider 
les montants 
d’aide proposés

Administrateur

Gérer les utilisateurs

L igueDi s t r i c t



• Fixez une date butoir aux Districts pour renseigner le montant
d’aide demandé pour les dossiers.

• Etudiez les montants d’aide proposée (via une commission
dédiée) sur Osiris

Traitement 
des dossiers 

(Courant juin)

Fin de 
campagne 

(30/06)

Validez les montants d’aide proposée pour envoi à l’ANS

• Informez vos Districts sur les modalités de la campagne 2021
• Créez les profils utilisateurs de vos Districts sur Osiris
• Soyez en support pour renseigner les clubs et les Districts
• Définissez votre politique territoriale d’attribution des aides et

informez en vos Districts
• Réorientez sur OSIRIS / Le Compte Asso les dossiers d’autres

territoires saisis avec un mauvais code de subvention

Durant la 
campagne 



• Fusionnez les dossiers dans le cas où le club en saisit plusieurs (Osiris)
• Appuyez vous sur la fiche pratique d’aide à la décision proposée par la L.F.A

pour notamment vérifier la cohérence de l’action avec les dispositifs F.F.F
(utilisation facultative)

• Renvoyez les document invalides sur LCO au porteur de projet depuis OSIRIS
• Si l’aide attribuée au porteur de projet est inférieure à 1 500 Euros, pensez à

vérifier que la commune de son siège social se situe en (ZRR) ou dans une
commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie
comprenant au moins 50% de la population en ZRR

•

Traitement 
des dossiers

Date à définir 
par la Ligue

Fin de 
campagne

Proposition à la Ligue des montants d’aide attribués aux clubs 
(commission dédiée) 

Informez vos clubs sur la suite donnée à leur dossier

• Demandez à votre ligue de vous créer un compte sur Osiris
• Communiquez avec vos clubs sur l’ouverture de la campagne et

soyez en support pour répondre à leurs questions

Début de 
campagne 



• Edition des conventions pour les porteurs de projet sur Osiris
(Onglet « Traitement SIREPA » sur l’outil)

Si le montant total de subvention pour le porteur de projet atteint
au moins 23 000 Euros (soit via le dispositif « Projets Sportifs
Fédéraux » soit en le cumulant avec le dispositif « Emploi »), il
convient d’éditer une convention. Il conviendra de l’envoyer en 2
exemplaires au porteur de projet pour signature (la signature doit
se faire impérativement au format papier avec stylo bille bleu) puis
une fois les exemplaires signés, de l’envoyer par courrier
(uniquement) à la FFF à l’attention de Cynthia Truong.

• Edition des états de paiement sur Osiris
Cela permettra à l’ANS de procéder aux paiements pour les
porteurs de projets. Il convient de les envoyer par e-mail à la FFF à
: campagne-ans@fff.fr.
Pensez à vérifier que le RIB du bénéficiaire est bien renseigné (si
une crois apparait dans l’état de paiement, il faudra le joindre)

Gestion Post-
campagne 

(juillet)

mailto:mlangot@fff.fr


Entité Code

Auvergne-Rhône-

Alpes 
1120

Bourgogne-

Franche-Comté
1121

Bretagne 1122

Centre-Val de Loire 1123

Grand Est 1124

Hauts-de-France 1125

Île-de-France 1126

Normandie 1127

Nouvelle Aquitaine 1128

Entité Code

Occitanie 1129

- Pays de la Loire 1130

Provence-Alpes-

Côte d'Azur
1131

Guadeloupe 1132

Martinique 1133

Guyane 1134

La Réunion 1135

Mayotte 1136
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Contact pour toute question 

campagne-ans@fff.fr

mailto:campagne-ans@fff.fr

