CADRAGE SAISON 2020-2021
DISPOSITIFS DU MOUVEMENT SPORTIF
➔ Mon Club Près de Chez Moi

Développé dans le cadre du partenariat CNOSF-Be Sport, le projet « Mon Club Près de Chez Moi », a
pour but de référencer l’ensemble des clubs français affiliés à une fédération sportive, quelles
que soit leurs disciplines, sur une plateforme et des outils communs à toutes les Fédérations.
Sur une base cartographique, cette plateforme va permettre à tous les français de trouver les clubs
qui leur correspondent et de se mettre en relation avec eux.
Elle servira également d’aide à la cartographie de participation aux différents dispositifs du mouvement
sportif.
Mon Club Près de Chez Moi est en ligne ici : http://www.monclubpresdechezmoi.com/
L’ensemble des clubs, Comités Flying Disc et Ligues Flying Disc affiliés lors de la saison 2019-2020
y sont déjà référencés. En revanche, si votre club se créé cette saison, il faudra réaliser ce
référencement au plus tôt.
Même si vous avez déjà vos réseaux et autres plateformes de ce type, Mon Club Près de Chez Moi vous
permettra également de maintenir actifs nos réseaux sportifs à l’intérieur de notre fédération mais
aussi avec l’ensemble des disciplines, et surtout de préparer et coordonner la reprise sportive de la
rentrée.
Voilà quelques clubs Flying Disc qui déjà commencé à utiliser leur page club sur Be Sport :
• Tsunami du Loing
• RFO
L'équipe de Be Sport est à votre disposition pour toute question, accompagnement ou formation, des
dates de webinar sont disponibles pour aider à la prise en main de l’outil : monclub@besport.com
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➔ Carte Passerelle

Dans l’objectif de construire l’héritage que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 devront
laisser notamment pour les jeunes générations, ce dispositif a vocation à permettre à des jeunes
écoliers de CM1 et CM2, licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL de pouvoir s’essayer à un sport de leur choix.
Il s’agit de promouvoir l’activité physique et sportive dès le plus jeune âge, dans un certain nombre de
clubs répertoriés au préalable et dans le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une
pratique plus assidue.
Les précédentes expérimentations ont donné des résultats extrêmement concluants tant en termes de
mobilisation des clubs que de satisfaction des jeunes écoliers
Globalement, il s’agit d’une opération "Découverte", identique dans le fonctionnement avec les
autres opérations du genre déjà réalisée précédemment. Elle est simplement spécifiquement
dédiée au public scolaire.
Les grands principes de ce dispositif :
- Opération du 1er septembre au 17 octobre
- A destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL
- Possibilité pour ces élèves de tester différents sports à raison de 3 séances gratuites par club
- Les élèves se présenteront au club avec leur carte passerelle qui leur sera remise dès la rentrée des
classes par leur enseignant USEP ou UGSEL
- Prise en charge de l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves USEP ou UGSEL
participants à cette opération
Une fois renseigné le formulaire d’inscription, les clubs volontaires seront référencés sur Mon Club
Près de Chez Moi : http://www.monclubpresdechezmoi.com/ comme participant à l’opération.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter une page internet dédiée à la carte passerelle sur
franceolmpique.com.
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➔ Sentez Vous Sport

Sentez-vous sport est une opération nationale de promotion du sport bien-être durant le mois de
septembre pour tous les publics à tous les âges, avec une portée nationale et européenne.
Au même titre que les initiations, découvertes et autres forums de promotion auxquels les associations
sportives participent chaque année, il s’agit de proposer des activités adaptées ouvertes à tous
gratuitement. La différence tient dans le cadre national et européen de l’opération et bien
évidemment que ce dispositif est soutenu par le mouvement sportif et ses partenaires.
Une rubrique Sentez-Vous Sport www.sentezvoussport.fr centralise la carte de France des
manifestations labellisées dont ce sera la onzième édition.
Vos Clubs, vos Ligues Flying Disc et vos Comités Flying Disc, au même titre que les CDOS, les CROS,
les CTOS ou les établissements scolaires peuvent labelliser un évènement Sentez Vous Sport.
Il suffit de renseigner le formulaire internet suivant : https://form.jotformeu.com/90901972415357
Participer à cette opération vous permettra :
- d’être identifié dans un réseau local d’acteurs engagés dans la promotion des activités physiques et
sportives (APS),
- de convaincre des partenaires sportifs locaux de soutenir votre projet et offrant aux clubs plus de
visibilité,
- d’entraîner les collectivités locales dans cette démarche de réseau,
- de s’inscrire dans un dispositif national et européen de promotion des activités physiques et sportives
(APS),
- de bénéficier d’une visibilité nationale et d’un soutien en communication par l’accès à un kit de
communication mis à disposition pour promouvoir le projet.
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➔ Soutiens Ton Club

Relayée auprès de vous durant le mois de mai, la mise en place du site internet Soutiens Ton Club,
portée par la Fondation du Sport, le CNOSF et avec le concours du Ministère des Sports, permet aux
clubs de créer une cagnotte éligible au mécénat et ainsi préparer la rentrée 2020-2021 de la
meilleure des manières.
Elle concerne les clubs sportifs français qui connaissent des difficultés financières et permet facilement
de soutenir le club de votre choix.
Une fois connecté sur la plateforme https://www.soutienstonclub.fr/, il ne reste plus qu’à vous laisser
guider et à choisir le club que vous souhaitez soutenir.
Bien entendu, n’hésitez pas à partager ces informations à l’ensemble de votre réseau.
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➔ Commission Développement
Pour donner suite à l’Assemblée Générale 2019 et comme communiqué fin janvier, la création de
la Commission de Développement de la FFFD comme un organe de concertation et de gestion de
la fédération a été finalisée.
Elle a pour but de créer un élan supplémentaire et complémentaire au développement actuel, en
incitant tous les organes déconcentrés de la FFFD à la recherche de financements, au développement
du partenariat, à la structuration des clubs, des LFD, et des CFD afin de mieux répondre aux licenciés
présents ou futurs.
Cette commission instruit et étudie tous les dossiers de financement fournis par les Clubs, les Ligues
Flying Disc, les Comités Flying Disc membres de la FFFD et présente au Comité Directeur les dossiers
sélectionnés afin que celui-ci leur attribue les financements.
La Commission Développement oriente l’attribution de financement de deux dispositifs :
- La part territoriale de l’AnS (Ex-CNDS)
L’abondement de la part territoriale de l’AnS est réalisé avec le montant attribué par l’AnS.
- La part fédérale
L’abondement de la part fédérale de la commission de développement peut être alimentée par tous les
organismes de la FFFD (clôture d’association, ...). Chaque année le Comité Directeur proposera de
valider par l’AG la part du résultat financier ou la part du fonds associatif affectée à la commission de
développement.
La commission de développement peut également recevoir des financements locaux, régionaux et
nationaux afin de contribuer au développement des activités de Flying Disc.
Les appels à projets 2020 étant d’ores et déjà clos, il vous conviendra de préparer les prochains
appels à projets qui vous seront transmis l’année prochaine.

Les documents disponibles concernant les Dispositifs du Mouvement Sportif :
-

Le guide de prise en main de votre page Be.Sport :

"Memo_BeSport_FFFlyingDisc".

-

Le guide pour labelliser vos évènements de Septembre à Sentez Vous Sport 2020 :

"SentezVousSport_CahierDesCharges_2020".

-

La lettre d’information "Soutiens Ton Club" du 18 mai 2020 :

"Lettre Président FFFD_SoutienTonClub".

-

Le cahier des charges de la Commission Développement :

"Cahier des charges - Commission Développement".

-

La lettre d’information "Commission Développement" du 27 janvier 2020 :

"Lettre aux Club_LFD_CFD_CD_Commission-Développement".
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