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CALENDRIER PREVISIONNEL 2021

L’EVALUATION DES ACTIONS FINANCEES
DANS LE CADRE DU PSF 2020









L’EVALUATION DES ACTIONS FINANCEES DANS LE CADRE DU PSF 2020
ET DEPOT DES DEMANDES PSF 2021 – SYNTHESE

Documents à transmettre

Scénario 1
J'ai mis en œuvre entièrement mon action en 2020
telle que présentée dans mon dossier PSF 2020
Dépôt de dossier sur la campagne PSF 2021 Pas de dossier à présenter sur la campagne 2021
Bilan définitif

A transmettre via Compte Asso
au moment du dépôt du dossier 2021

A transmettre via Compte Asso
avant le 30 septembre 2021

Scénario 2
J'ai mis en œuvre partiellement mon action en 2020
et je la finaliserai avant le 30 septembre 2021
Dépôt de dossier sur la campagne PSF 2021 Pas de dossier à présenter sur la campagne 2021
A transmettre via Compte Asso
avant le 30 septembre 2021
A fournir au moment
du dépôt du dossier 2021

Bilan Intermédiaire

Attestation Honneur

Dans le cadre de la campagne 2021,
ce je dois faire et ce que je peux faire …

Présentation d'actions à débuter au cours
de l'année 2021 en s'appuyant sur le
catalogue d'actions fédérales 2021

Finalisation de la mise en oeuvre des
actions initiées en 2020 avant le 30
septembre 2021
Présentation d'actions à débuter au cours
de l'année 2021 en s'appuyant sur le
catalogue d'actions fédérales 2021

L’EVALUATION DES ACTIONS FINANCEES DANS LE CADRE DU PSF 2020
ET DEPOT DES DEMANDES PSF 2021 – SYNTHESE

Documents à transmettre

Scénario 4
Scénario 3
Je n'ai pas pu mettre en œuvre mon action en 2020 et je demande un redéploiement des crédits sur
Je n'ai pas pu mettre en œuvre mon action en 2020
une nouvelle action à organiser jusqu'au 31 décembre 2021
et je demande un report total de son organisation jusqu'au 31 décembre 2021
Pas de dossier à présenter sur la campagne 2021
Dépôt de dossier sur la campagne PSF 2021
Dépôt de dossier sur la campagne PSF 2021 Pas de dossier à présenter sur la campagne 2021
Bilan définitif

A transmettre via Compte Asso
avant le 30 juin 2022

A transmettre via Compte Asso
avant le 30 juin 2022

Bilan Intermédiaire

Attestation Honneur

Dans le cadre de la campagne 2021,
ce je dois faire et ce que je peux faire …

A fournir au moment du
dépôt du dossier 2021

Mise en oeuvre des actions 2020 avant
le 31 décembre 2021
et
Présentation de nouvelles actions
différentes de celles déposées en 2020, à
débuter au cours de l'année 2021, en
s'appuyant sur le catalogue d'actions
fédérales 2021

A envoyer par mail à la Fédération :
psf@ffnatation.fr et en copie à la ligue avant la
fin de la date de dépôt soit le 17 mai

A fournir au moment du dépôt du
dossier 2021 en précisant
le choix de l'action redéployée
Demande écrite auprès de la ligue de
redéploiement avec l'identification de nouvelles
actions présentes dans la campagne 2021
Mise en oeuvre des nouvelles actions validées
par la ligue avant le 31 décembre 2021
et
Possibilité de déposer un dossier avec de
nouvelles actions différentes de celles
redéployées.

A envoyer par mail à la Fédération :
psf@ffnatation.fr et en copie à la ligue avant la
fin de la date de dépôt soit le 17 mai

UTILISATION DE L’OUTIL « COMPTE ASSO »










LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION





Objectifs
opérationnels

Actions éligibles au financement du PSF 2021
Associations en très grande difficulté, proches de l’état de cessation de paiement :
Aides financières octroyées pour rembourser la part de la licence fédérale dans le cadre d’opérations de parrainage
« 1 licence prise, 1 licence offerte (part fédérale) »
Aide au fonctionnement pour « renflouer » la trésorerie de l’association

Pour répondre aux besoins des associations qui respectent les mesures liées aux protocoles sanitaires imposés :
Achat de matériels sanitaires (gel, masques, …) dans le cadre d’un projet d’action identifié
Plan de relance
Actions qui favorisent la reprise de l’activité sportive telles que :
Organisation de stages sportifs de rentrée / stages découvertes pour les activités de l’ENF, stages de reprise pour les
jeunes et adultes (logique de retour du public licenciés et de sa fidélisation) sur les mois de juin à décembre 2021
Mise en œuvre d’opérations/animations sportives organisées en milieu naturel, bassins extérieurs sur la période
estivale
Organisation d'opérations de promotion/communication (journée porte ouverte, forum associatif, conception d’outils
de communication, lancement d’une campagne de promotion du club, …
« Accession Haut
Actions sportives : stages, regroupements, déplacements de sélections et campagnes de détection
Niveau » - Réservé
Encadrement : vacations et formations
aux clubs PPF
Optimisation de l’entraînement : matériels légers, prestations de services, prestations paramédicales
Structuration et développement
Mise en œuvre d’actions de promotion des 5 disciplines à travers des journées ou stages découvertes
(Re)conquête des équipements avec la mise en œuvre d'actions de lobbying auprès des élus et des décideurs
territoriaux pour accéder aux piscines, acquérir des créneaux (aides à la location de lignes d’eau) et investir des
nouveaux lieux de pratique (aides pour l’achat de matériels techniques permettant d’aménager l’espace naturel)
Actions de réorganisation fonctionnelle et/ou structurelle du club avec l’aide au financement des formations
fédérales (= brevets fédéraux BF1 au BF5, Natation Santé, Eveil Aquatique), formations d’officiels et de dirigeants
Mise en place d'actions d'accompagnement du réseau fédéral : labellisation, contractualisation, PSF, aide à
l’élaboration d’un projet de développement, aide à la création d’emploi, soutien au fonctionnement des ETR
Mise en place d'actions d'apprentissage de la natation à destination d'un public jeune en lien avec l'ENF et/ou Eveil
Aquatique
Développement de
Formation
la pratique
ERFAN : Soutien à l’organisation d'actions de formations fédérales à destination des acteurs fédéraux : éducateurs,
dirigeants, bénévoles, officiels
Equipements
Soutien à la gestion de piscines en DSP, mise en œuvre d’actions de sensibilisation/information des dirigeants de
clubs sur les DSP, suivi de projets équipements
Développement des pratiques sportives en milieu naturel
Soutien à la mise en œuvre des animations : Nagez Grandeur Nature, Beach Water-Polo, épreuves promotionnelles
Eau Libre
Soutien aux territoires d’Outre-Mer
Actions sportives spécifiques : aides déplacements nageurs, aides achats matériels sportifs, organisation de
compétitions et stages sportifs, …)
Soutien à la mise en œuvre d'actions Nagez Forme Santé : création de section spécifique NFS, accueil de public atteint
Promotion du Sport
de pathologies
Santé
Soutien à la mise en œuvre d’actions de formations NFS, NFBe, séminaire, colloque, …
Mise en place d'actions à destination d'un public en situation de handicap (physique et mental)
Mise en place d'actions de sensibilisation autour des valeurs du sport, du fair play et lutte contre le dopage
Développement de
Mise en place d'actions de lutte contre les discriminations, le harcèlement et les violences (incivilités et violences
l'éthique et de la
sexuelles)
citoyenneté

CONSEILS POUR L’ELABORATION DU
BUDGET PREVISIONNEL DE VOS ACTIONS

















FAQ – QUESTIONS REPONSES


















LE COMPTE ASSO : Procédure

ANNEXES


Les structures du PPF éligibles au financement des actions « Accession HN »

CAF NC

CAF EL

CNAHN WP

CNAHN Pl

CNAHN NA

LIGUE AURA

CN BREST

GRAND EST STRASBOURG

LYON PLONGEON CLUB

BALLET NAUTIQUE DE STRASBOURG

LIGUE IDF

CN CHALON

DUNKERQUE NATATION

HAUTS DE FRANCE DOUAI

ALLIANCE DIJON NATATION

CN FONTAINEBLEAU AVON

PACA PAYS D'AIX NATATION

CN BREST

C VIKINGS DE ROUEN

PAYS D'AIX NATATION
LEO LAGRANGE DE NANTES
OCCITANIE COLOMIERS

CERCLE PAUL BERT RENNES
AC BOURGES
CHARLEVILLE MEZIERES NATATION
CN SARREGUEMINES
DUNKERQUE NATATION
AMIENS METROPOLE NATATION
ES MASSY NATATION
CN FONTAINEBLEAU AVON
CNO SAINT GERMAIN EN LAYE
CN MELUN VAL DE SEINE
C VIKINGS DE ROUEN
EN CAEN
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
LIGUE OCCITANIE/ FONT ROMEU
DAUPHINS TOULOUSE OEC
AC HYERES
ST RAPHAEL NATATION
PAYS D’AIX NATATION
ANGERS NATATION
NANTES NATATION
L’ESPADON FORT DE FRANCE
ST DENIS REUNION



Liens utiles pour aider à l’élaboration d’un projet de développement
La construction du projet associatif
Ecrire son projet associatif

