
F.F. CLUBS OMNISPORTS 
BILAN



• 120 structures ont déposées pour un montant de 1 365 626€, (146 en 2018)
 Dont 11 structures déconcentrées 8 CRCO, 2 CDCO, 1 CRIB (7 en 2018 4 CRCO, 2 CDCO, 1 CRIB) 

sur des projets de liaison entre clubs

• 26 nouvelles demandes 

• 38 structures non pas demandées en 2019 alors qu’elles avaient demandées en 2018.

• Peu de demandes de clubs non adhérents

• 631 900€ ont été ventilés soit 46% du montant global demandé par les clubs

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
RETOUR SUR LES CHIFFRES



1/ Toutes les informations ont été envoyées via la newsletter, via 2 infos clubs à 15 jours d’intervalle

2/ Toutes les informations étaient sur une page dédiée sur le site www.ffco.org (avec la liste des codes de toutes les fédérations)

3/ Une adresse mail cnds@ffco.org a été créée

4/ La fin de dépôt de dossier a été fixée au 22 juin minuit. 

5/ La commission FFCO de validation s’est réunie le 09 juillet

6/ Un courrier a été envoyé le 02 septembre à chaque club pour les informer de la subvention qu’il allait recevoir

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
LES PROCÉDURES DE DÉPÔT DE DOSSIER



 80% de l’enveloppe vers les Clubs (505 520€) et 20% de l’enveloppe vers les Comités sur des projets en relation
directe aux clubs (126 380€).

 La ventilation de ces enveloppes par territoire est dans la proportionnalité du nombre de sportifs touchés par la FFCO
(à partir des déclarations d’adhésion des clubs)

 Toutes les demandes ont été analysées par 3 agents (juriste, chargée de projet, conseillère technique nationale).

 Chaque dossier déposé, présentant une action en lien avec le cahier des charges, a été financé au minimum à 1500€

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS



 67 sur REF 1 Omnisports et Santé pour une demande de 475 931€

 62 sur REF 2 Omnisports et citoyenneté pour une demande de 343 765€

 69 sur REF 3 Omnisports et Territorialité pour une demande de 537 930€

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
LES THÉMATIQUES



1) des demandes de clubs organisés, structurés, ayant une certaine envergure

2) des demandes de clubs moins importants, concentrées sur une seule thématique.

3) des demandes à propos de projets expérimentaux.

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
TYPOLOGIE DES DEMANDES



Les projets sont initiés par le siège du club en lien avec les sections. Souvent le pilotage est centralisé
par le siège, les sections mutualisant leurs ressources et leurs moyens pour mettre en œuvre les
actions. Dans ces projets on retrouve toute la plus-value de la structure omnisports où chacun joue un
rôle bien défini. La dimension sociale est l’objectif prioritaire de ces projets. La pratique disciplinaire
n’étant que l’outil pour atteindre l’objectif d’insertion.

1) des demandes de clubs organisés, structurés, ayant une certaine envergure

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
TYPOLOGIE DES DEMANDES - DÉTAILS



BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
TYPOLOGIE DES DEMANDES - DÉTAILS

Ces projets sont intéressants et structurants pour les territoires, souvent ils définissent une part
essentiel du projet associatif du club. Par ces projets, ces clubs concentrent leurs moyens sur une
action, mutualisant ainsi les ressources en interne. Ces projets ont un impact de terrain fort car ils
permettent souvent de réunir tous les acteurs du territoire et les engagent à la mutualisation.

2) des demandes de clubs moins importants, concentrées sur une seule thématique. 



BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
TYPOLOGIE DES DEMANDES - DÉTAILS

On recense des actions innovantes et expérimentales. Ces actions sont présentées par tous les profils
de clubs, urbains, ruraux, peu importe le volume. Les crédits proposés permettent de tester des
activités, de tester de nouveaux modèles de créneaux, de tester des actions vers des publics
spécifiques.

3) des demandes à propos de projets expérimentaux.



BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
POUR LES PORTEURS D’ACTIONS

 Échéances
 Les actions doivent être initiées obligatoirement en 2019.
 Les actions peuvent encourir jusqu’au 30 juin 2020

 Contrôles des actions
 Le Cerfa 15059-02 à compléter et à renvoyer obligatoirement avant le 27 mars à ans@ffco.org
 Le questionnaire FFCO a compléter : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf01pJC4-o2CwkS-

wjGqM7GuoA9a8U32VGIlX6WL0LhWZAUHA/viewform »
 Le suivi par les agents FFCO territoriaux

 La communication
 Présence du logo FFCO ANS sur les outils de communication liés aux actions: 



ENQUÊTE FFCO



• 55 Structures ont répondu 
(120 ayant déposées)

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
ENQUÊTE F.F.C.O



En 2018, 46% des clubs ont déposé une demande globale (sections et siège)
• D’où la difficulté pour les clubs en 2019 de revenir vers des demandes de section
• D’où l’imbroglio pour les clubs de se retrouver en 2019
• D’où l’interrogation pour 2020 avec une augmentation des demandes à prévoir

46%

54%

Un projet pour le siège
(actions omnisports) et
un projet pour chacun
des sections ?

Un projet global au titre
de l'omnisports et des
sections ?

Dans votre département, deviez-vous déposer :

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
ENQUÊTE F.F.C.O



En 2019, les clubs qui n’ont pas déposé évoquent:
 Manque de temps, manque de lisibilité et de 

projets éligibles
 Aucun projet ne correspondait aux critères 

d'attribution de subvention
 Les activités financées ne nous concernaient pas
 Pas au courant, pas prêts

En 2019, les sections qui n’ont pas déposées évoquent:
 Les thématiques ne rentraient pas dans le cadre des actions de section
 Projet global pour l'association
 Les bureaux des sections trouvent ce dossier trop complexes et surtout pour cette année vu qu'il y avait, 

pour eux, beaucoup d'interrogations vu les changements.

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
ENQUÊTE F.F.C.O

89,50%

10,50%

Oui

Non

Avez-vous déposé une 
demande de subvention 
ANS en 2019 ? 



En 2018, 40% des clubs ont déposé une action au
nom du siège.

En 2019, c’est plus de 82 % des clubs qui ont
déposées des demandes de financement pour des
actions à dimension sociétales

 QUID de 2020 avec une telle augmentation,
 Si on considère une augmentation de 50% entre 2018 et 2019, c’est plus de 180 

demandes de siège qu’on peut envisager en 2020.

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
ENQUÊTE F.F.C.O

82,40%

17,60%

Oui

Non

Avez-vous déposé un projet 
pour le siège (c’est-à-dire au 
titre des actions portées par 
l’omnisports) ?



L’engagement de la FFCO a généré la 
mise en place de nouveaux projets à 
dimension sociétale  33%

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS
ENQUÊTE F.F.C.O

43,90%

56,10%

Oui

Non

L’engagement de la FFCO dans l’expérimentation a-t-il permis de 
financer des projets portés par le siège que ne l’étaient pas avant ?

33,30%

66,70%

Oui

Non

L’engagement de la FFCO dans l’expérimentation a-t-il généré de votre 
part de nouveaux projets portés par le siège?



Afin de garantir les orientations de ANS , la FFCO souhaite :

 Le maintien du financement des actions des sections par les fédérations délégataires. Avec l’assurance par celles-ci du
financement des sections (au même titre qu’un club unisport),

 Le maintien du financement des projets de sièges par la FFCO qui garantit la mise en place de projets à caractère
sociétale vers tous les publics

 Une enveloppe pour pérenniser l’accompagnement initié auprès des clubs de Nouvelle Calédonie par la création d’un
CRCO NC et la mise en place d’un CRIB

 Une enveloppe pour pérenniser le développement de CRCO sur le territoire national gage d’un échelon de structuration.
En 2019, création de 2 CRCO (Norm et NC) avec un certain nombre d’actions de soutien aux clubs locaux.

 Le maintien de l’accompagnement des CRIB sur le territoire national

Pour cela, et au vu de la pertinence des actions financées cette année et du niveau des nouvelles demandes à envisager,
une augmentation de l’enveloppe FFCO sera à prévoir...

BILAN F.F. CLUBS OMNISPORTS



En 2019, il y avait 119.000.000€ sur la part territoriale, 117.500.000€ ont été consommés

En 2020, il y a 122.500.000€ prévus pour la part territoriale: 
Avec 49.000.000 vers la part emploi dont 5.000.000€ vers l’apprentissage et 44.000.000€ vers l’emploi

Une enveloppe en augmentation de 3.500.000€ vers les Plans Sportifs Fédéraux (augmentation de 5% à peu 
près). Enveloppe destinée uniquement aux clubs

Une enveloppe spécifique Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna gérée par les services territoriaux

Une enveloppe de 3.000.000 pour deux appels à projets
un appel à projet « aisance aquatique » 
un appel à projet réseaux sociaux sportif

FFCO – ANS 2020
ENVELOPPE 2020



Pour la FFCO en 2020, il est envisagé :

 Le maintien de l’enveloppe 2019 moins la part Nouvelle Calédonie 2019 (7 000€)

Soit 624 900€

 Une augmentation est actée en lien avec l’enveloppe des 3,5M. Montant non déterminée, défini fin janvier

FFCO – ANS 2020
ENVELOPPE 2020



Toutes les fédérations seront en PSF en 2020. Il n’y aura plus de demandes actions via les DDCS/DDCSPP

Toutes les demandes passeront par le compte asso. Il y aura un code par fédération 

Les demandes « emploi », « apprentissage », « j’apprends à nager » seront traitées par les DDCS/DDCSPP

Il y a 3 priorités fixées par l’ANS:
- développement de la pratique
- promotion du sport santé
- développement de l’éthique et de la citoyenneté

Les objectifs opérationnels à choisir sur le compte asso seront précisés par les fédérations 

FFCO – ANS 2020
PROCÉDURE 2020



Pour la FFCO en 2020, 

On corrèle les priorités de l’ANS aux objectifs fédéraux 

 Omnisports et santé = promotion du sport santé

 Omnisports et citoyenneté = développement de l’éthique et de la citoyenneté

 Omnisports et territorialité  = développement de la pratique

Les objectifs opérationnels seront en lien avec les dispositifs FFCO ce qui aidera les clubs pour cibler leurs actions

Il y aura toujours les critères: 

- Statut des personnes/Genre des publics/Tranche d’âge/Public valide ou non/Statut du territoire

FFCO – ANS 2020



Fin janvier 2020, l’ANS validera ses notes d’orientation avec les enveloppes par fédération

Calendrier prévisionnel ANS: 

- Début février 2020, ouverture de la plateforme compte asso

- Fin juin 2020, restitution par les fédérations des décisions de subvention

- Fin juillet 2020, mise en paiement des subventions par l’ANS

FFCO – ANS 2020
CALENDRIER 2020



Pour la FFCO, 

 Début Mars 2020, mise en ligne des orientations FFCO et de la procédure FFCO sur le site www.ffco.org

 Mars 2020, réunions d’informations FFCO – ANS 2020 dans les régions

 30 mars 2020, début de campagne FFCO-ANS 2020, sur la plateforme compte asso

 22 mai 2020, clôture de campagne, fermeture des dépôts de dossier sur le compte asso

 Juin 2020: Instruction des demandes

 29 juin 2020: restitution des décisions FFCO auprès de l’ANS 

FFCO – ANS 2020
CALENDRIER 2020



AssoConnect

Partenaire de la F.F. Clubs Omnisports, 
découvrez AssoConnect ! 



POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

www.ffco.org

ans@ffco.org

RABAUD Sandrine

07.82.72.30.17     ou    s.rabaud@ffco.org


