
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITIONS 2024 

PROJET 

FEDERAL 

 

 

FEDERATION 

 FRANÇAISE 

   DE 

   CHAR A VOILE 

Olympiade 2021/2024 



 

 

 

 

 

 

 

La FFCV comme beaucoup fédérations sportives vient de vivre la crise sanitaire entraînant ainsi une perte 

de ses licenciés. Certaines structures écoles ont accusé une forte baisse de chiffre d’affaires. 

Il faut maintenant remobiliser toutes les forces vives de notre mouvement sportif. 

C’est pourquoi la FFCV s’est inscrite dans un ambitieux programme de développement avec 

2 mots clés : Conquête et Reconquête. 

- Conquête de nouveaux licenciés ; 

- Reconquête de nos licenciés partis pour cause d’absence d’activité ; 

Notre objectif principal est de toucher toutes les cibles de pratiquants : les jeunes, les 

Scolaires, le public handi, les majeurs qu’ils soient compétiteurs ou pratiquants Loisir… 

 

Pour y arriver nous avons fixé 3 axes majeurs : 

- La pratique des jeunes 

- La formation 

- L’animation territoriale 

 

Le projet fédéral AMBITIONS 2024, continuité du projet HORIZON 2020, regroupant 78 lignes 

d’actions possibles, doit nous permettre de répondre à nos besoins de développement. 

En début d’olympiade, la FFCV a décidé d’intitulé son action de développement : CAP 3000. 

Cela veut dire que nous visons 3000 licenciés à fin 2024 aux cotés de 150000 pratiquants 

Licenciés occasionnels. Nos ligues régionales, nos Comités Départementaux et nos clubs 

Seront sollicités grâce aux projets de développement territorial. Pour 2021, nous 

Ambitionnons de mobiliser un minimum de 15 clubs pour l’opération « Char Passion ». 

Cette action doit s’inscrire dans la pérennité et amener d’autres clubs à intégrer l’action au fil du 

Temps. Les clubs du réseau char à voile doivent (re) devenir des acteurs majeurs du 

développement des licences. 

 

L’histoire du char à voile s’est construite principalement sur le littoral français.  

Depuis quelques années, la FFCV s’intéresse aux possibilités que nous offre la pratique INLAND. 

Quelques expériences ont déjà été menées, en région Rhône Alpes, en Auvergne et en 

région parisienne. 

L’ancienne base aérienne 217 au Plessis Pâté est un laboratoire d’expériences où nous avons 

pu démontrer la pertinence d’une implantation que nous souhaitons permanente dès 2022. 

En effet, les pistes d’aviation sont un terrain extraordinaire pour l’apprentissage du char à 

Voile, la pratique loisir mais aussi la compétition. 

 

On peut donc imaginer un développement commercial de l’activité tout en développement 

Parallèlement des projets d’économie sociale et solidaire. 

Bien que nous poursuivions les travaux et projets initiés les années précédentes, il nous 

Apparaît nécessaire d’engager un programme d’actions correctives tant structurelles 

Qu’organisationnelles afin de mieux répondre aux préoccupations et demandes du réseau 

char à voile et ainsi poursuivre une politique tournée vers le développement de notre 

Discipline sous toutes ses formes. 

 

Une fédération sportive ne peut développer sereinement ses activités qu’à la condition que 

sa politique soit connue et expliquée à tous les acteurs et qu’ensemble nous relevions les défis. 

 

 

Le Mot du président 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Au début du 20ème siècle. Les avionneurs sont les 

premiers à inventer des machines roulant grâce à 
Eole, l’AEROPLAGE est né. 
1912 le célèbre LOUIS BLERIOT associé à CAZIN, commissaire aux courses 
du SCB (Sporting-Club-Berckois, ancêtre de l’Eole-Club), construisent et 
commercialisent « Le Populaire » vendu sur catalogue en kit. La même an-
née les premières réunions sont programmées sur Berck et Hardelot, le 
premier règlement des courses est publié. La grande guerre de 14/18 donna 
un coup d’arrêt aux évolutions de ces frêles machines. 
 

Il faut patienter jusqu’au début des années 30 avec l’arrivée à Merlimont de 
Henri DEMOURY, constructeur et loueur, en 1935, avec son ami Gaston 
Sainsard, ils organisent le tout premier meeting au Touquet et s’installe 
dans cette belle station pour longtemps. Encore une fois la tornade de 39/45 
coupe les ailes de nos aéroplages. 
Début 50, H. DEMOURY relance l’activité. En 1956 René RENEAU fonde le 
BLERIOT-CLUB. En 1964 la FFCV (Fédération Française de Char à Voile) est 
créée sous l’impulsion de Jean GIMEL, alors Président du club Touquettois.  
La France rejoint les autres nations au sein de la FISLY (Fédération Inter-
nationale de Sand et Land Yachting créée en 1962). 
Le 1er Championnat d’Europe en France se déroule au Touquet en 65. Fin 
60 début 70, la FFCV est forte d’une dizaine de clubs, Fort-Mahon, Cher-
rueix, Berck, Utah-Beach, Penthièvre, St Gilles Croix de Vie, Vauville. 
De grandes courses voient le jour comme le Trophée Revert à Cherrueix , 
les 6 heures à Berck, les 4heures à Hardelot certaines sont encore program-
mées de nos jours, sans oublier le Rallye des Oasis en Algérie 

Historique 

Les Championnats d’Europe sont de belles et grandes rencontres. Milieux 

80 les diplômes d’état apparaissent, notre sport devient aussi une 

ouverture sur le tourisme, La FFCV grandit plus de 40 structures, 

l’apparition des premiers Championnats de France des Jeunes donne un 

coup de boost en nombre de licenciés. 

Les 10 dernières années du 20ème siècle sont un vrai boom pour notre jeu 

préféré, naissances des comités départementaux, des ligues régionales. Un 

nombre grandissant de supports cl2, 3, 5, Standart, 7, 8 etc. Les années 

2000 continuent à faire progresser le loisir Char à Voile, un grand nombre 

de structures offrent des prestations sur tout le territoire ainsi que dans les 

terres aux portes de la capitale au Plessis Pâté sur la Base 217. Le mini-

yacht, le Blokart et le NSJ (le support jeune) sont les nouveautés sportives 

de ce début de siècle. 

2021,nous sortons d’une drôle d’époque, sachez que les membres élus de 

notre fédération ressortent encore plus fort et que le vent l’emportera !!!!!! 



 

 

 

 

 

 

Reconnue en 1964 par le ministère des sports, 

 
La Fédération Française de char à voile organise et gère la pratique 

et le développement de toutes les disciplines du char à voile 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

 

Blokart 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 7 

Classe 8 

Char Radio 

 commandé 

Nouveau 

Support 

jeunes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques chiffres : 

101   structures affiliées 

 
 

6  Ligues régionales  

 

Les Hauts de France, 
Normandie, 
Bretagne, 

 

 
 

 

 

 

10  Comités départementaux : nord, Pas de Calais, Somme,  
  Calvados, Manche, Ile et Vilaine, Cote d’Armor, Finistère, 
  Vendée, Charente Maritime 

 
 

  

Pays de la Loire, 
Nouvelle aquitaine, 

Occitanie 
 



 

 

Les licences à la fédération 
   

 
 

 

 

En 2020 :           1315  

 

En 2021 : (au 11/12/2021)        1270  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonds Propres  

  J.O 2024 à PARIS   

  Développement des licences 

Restructuration et développement 

fédéral 

   La Base Aérienne 217  

  Communication  

  Dossiers Département Sport  

Accroitre notre positionnement 

auprès  du public HANDI  

  Développer la pratique féminine  

Mise en place d’une politique 

d’éthique  et d’engagement 

républicain  

  Sports & Santé 

 

 

 
 
 

 

Les axes du projet Fédéral 
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Thème 1 : Développement et démocratisation de nos pratiques 

 
Axe 1 - Développement de la vie associative 
 

• Ambition 1. (AT) Développer les liens interclubs, les échanges d’informations, la 

mutualisation d’outils et de ressources (en particulier autour du dispositif « Char Passion 

»). 
• Ambition 2. (AT) Favoriser la création d’associations nouvelles afin d’améliorer notre 

maillage associatif, tout en aidant les clubs existants (incitation et aides techniques pour 

la mobilisation des crédits de l’appel à projet territorial annuel par le Centre de 

Ressources National). 

• Ambition 3. (AT) Dynamiser le réseau des structures territoriales si besoin. 

 
Axe 2 – Développement des activités 

 

• Ambition 4. (AT) Déployer le dispositif « Char Passion » pour diversifier les offres 

d’activité et élaborer avec les clubs des modèles nouveaux pour les familles, les 
adultes,les seniors,les jeunes, les féminines 

• Ambition 5. (AT) Mieux structurer les actions en faveur des personnes porteuses de 

handicap et en difficulté sociale : en interne grâce à notre Centre de Ressource National et 

en externe avec des partenaires (les villes, en particulier du territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération et du département de l’Ille-et-Vilaine, les associations spécialisées ...). 

 

• Ambition 6. (AT) Mettre en place des actions pour les publics dits « autonomes » ou « 

déjà présents dans nos structures » qui ne participent pas forcément aux actions 
organisées par nos clubs (offre de pratique pour les accompagnants, les parents, passage 

de niveau du livret du pilote.....etc.) 

• Ambition 7. (Form) Développer des recommandations et formations autour des 

nouvelles pratiques (Wing, Wing Yacht, Cerf-Volant, aile de traction....etc.). 

• Ambition 8. (AT) Inventer des offres nouvelles favorisant l’immersion dans nos 
pratiques en s’appuyant sur des dispositifs ministériels tels que « Savoir Nager », « 

Savoir rouler » (avec découverte et primo licence dans nos structures). 

(Voir carte Passerelle) 

 
Axe 4 - Développement des actions en faveur de la pratique « INLAND » 

• Ambition 9. (AT) Assurer la veille sur les opportunités de création de nouveaux espaces 

de pratiques proches des bassins de vie et dans les territoires d’outre-mer. 

• Ambition 10. (Form) Développer la formation aux enjeux de la pratique « INLAND » 
dans tous nos modules de formation. 

• Ambition 11. (AT) Faire mieux connaître les possibilités de développement de la 

pratique « INLAND » suite à notre expérience de structuration sur la BA 217 en 

s’appuyant sur l’expertise du Centre de Ressources National. 

• Ambition 12. (AT) Accompagner les porteurs de projets « INLAND » afin de les aider 
dans leurs mises en œuvre. 

 

 
 

 

#AMBITIONS 2024 



 

 

 

THÈME 2 BÉNÉVOLAT ET RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS 

 
Le rôle du bénévole doit rester central dans notre réseau fédéral, et s’articuler 
harmonieusement avec celui des collaborateurs professionnels de nos structures et en 

particulier avec les salariés du siège et les cadres techniques. 

 

Axe 1 - Les bénévoles 
• Ambition 13. (VF) Réfléchir aux évolutions de l’engagement bénévole : motivations, 

disponibilité, meilleure définition des missions et du rôle des bénévoles dans nos 

structures affiliées. (Accompagner les nouveaux présidents des organes déconcentrés) 

• Ambition 14. (Form) Accompagner les procédures, les tâches administratives et les 

outils de gestion (Prise de licences, plateforme formation, renouveau du site 
Internet....etc.) 

• Ambition 15. (VF) Améliorer la reconnaissance des bénévoles par la mise en valeur de 

leurs compétences et de leurs réalisations grâce à nos outils de communication. 

 
Axe 2 - Liens et travail bénévole-professionnel 

• Ambition 16. (Form) Prévoir une « présentation/formation » par dispositif fédéral pour 

un travail plus efficace entre bénévoles et professionnels pour la déclinaison du projet 

« Ambitions 2024 » 
• Ambition 17. (AT) Mettre en place des « actions de coordination » pour les 

professionnels encadrant les activités fédérales, en particulier dans les écoles de sport « 

char à voile » et dans les équipes techniques régionales. 
• Ambition 18. (VF) Développer le travail en binôme « bénévole/ professionnel » sur tous 
les sujets concernant la fédération, en particulier avec les salariés du siège fédéral et les 

cadres techniques. 

• Ambition 19. (VF) Demander à chaque commission fédérale ou groupe de travail 

d’établir son propre bilan, et de définir la nature de sa contribution et des compétences à 

mettre en œuvre pour répondre au projet fédéral. 
 

Axe 3 – Externalisation et professionnalisation 

• Ambition 20. (AT) Etudier et mettre en œuvre des formes de recours possibles à des 

prestataires professionnels (missions temporaires) pour optimiser certains dossiers de 
recherche et développement dédiés au déploiement du projet « Ambitions 2024 » ou 

alléger les tâches parfois ingrates effectuées par des bénévoles. 

• Ambition 21. (VF) Définir et mettre en œuvre la convention quadriennale avec le Centre 

de Ressources National de Char à Voile pour le déploiement du projet « Ambitions 2024 ». 
 

 

 

 

THÈME 3 SERVICES NUMERIQUES D’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION 
 

• Ambition 22. (VF) Faire partager les grandes lignes du plan fédéral avec un document 
numérique de valorisation. 

• Ambition 23. (VF) Améliorer notre communication en réformant le site internet fédéral 

et développer notre présence sur les réseaux sociaux. 

• Ambition 24. (TNS) Accompagner les structures inscrites dans le dispositif « Char 
passion » dans leur transformation numérique de l’offre de pratique sportive. 

• Ambition 25. (TNS) Poursuivre le déploiement de l’espace numérique de formation dédié 

aux acteurs du char à voile « Formprocess » et « Claroline Connect » rattachées au 

Réseau Numérique du Service Public de Formation ministériel avec l’Agence Nationale du 
Sport 
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THÈME 4 PARTENARIAT ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
 

• Ambition 26. (VF) Créer un Club Fédéral sur la Base 217 pour affirmer notre rôle 

d’acteur local dans l’offre de pratique et s’engager concrètement dans le partenariat avec 

l’agglomération Cœur d’Essonne qui nous a porté sa confiance tout en poursuivant nos 

actions d’animation pour le développement progressif de celui-ci jusqu’en 2024. 
• Ambition 27. (VF) Multiplier les contacts avec le ministère chargé des sports, en 

particulier avec le Pôle Ressource National Sports Nature (présence lors des colloques et 

stages ou des formations de professionnels), avec l’ENVSN sur les questions « littoral », 

avec les CREPS des Pays de la Loire et de Bourgogne Franche-Comté sur les questions de 
formation et d’innovation et avec l’Agence de Nationale de Cohésion des Territoire pour 

les projets socio-éducatifs. 

• Ambition 28. (VF) Systématiser la formalisation des partenariats extérieurs sous forme 

de conventions, contrats ou baux. 
• Ambition 29. (AT) Participer à la gestion des territoires littoraux : notamment 

consolider la position de la FFCV dans le réseau des sports de nature, dans les parcs 

naturels marins, les conférences régionales du sport, les parlements de la mer.....etc. 

• Ambition 30. (Form) Poursuivre le travail entrepris pour obtenir les numéros 

d’agrément sous le statut d’organisme de formation pour la fédération et son Centre de 
Ressources National. 

• Ambition 31. (Form) Renforcer les relations avec la « branche » pour conforter notre 

CQP assistant moniteur char à voile ainsi qu’avec France compétence. 

• Ambition 32. (J) Assurer la veille sur les opportunités de répondre aux appels à projet 
des différents partenaires institutionnels. 

• Ambition 33. (VF) Assurer le suivi de notre partenariat avec AXA et le Cabinet Vidal 

Assurances. 

• Ambition 34. (Sp) Affirmer notre présence dans les instances de la FISLY et œuvrer à la 
création de......... ???? 

• Ambition 35. (Sp) Créer une dynamique sportive de loisir autour du char à voile, avec un 

dénominateur commun les J.O de Paris 2024. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

THÈME 5 : COMPETENCES DES ACTEURS DU RESEAU ET FORMATION 
La nature de nos activités et les milieux ouverts et partagés de nos lieux de pratiques 

imposent un travail permanent sur ces questions. 

 
Axe 1 - La formation des pratiquants 

• Ambition 36. (Form) Déployer des formations à la pratique autonome en char à voile en 

s’appuyant sur le livret du pilote. 

• Ambition 37. (Form) Renforcer et déployer l’offre des formations d’initiateur fédéral. 
• Ambition 38. (VF) Assurer le suivi des livrets du pilote (mise en place et présentation 

dans les formations de cadres). 

• Ambition 39. (Form) Réaliser des tutoriels en relation avec nos formateurs. 

• Ambition 40. (Form) Expérimenter des formations d’animation des pratiquants en 
utilisant les outils fédéraux sur le site du Centre de Ressources National à Cherrueix. 

• Ambition 41. (Form) Déployer l’organisation de modules d’animation des pratiquants 

sur le territoire et poursuivre le travail d’actualisation des outils et des contenus sur notre 

espace numérique de formation, dédié aux acteurs du char à voile. 
Axe 2 - La formation des encadrants bénévoles et du corps arbitral 
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• Ambition 42. (Form) Compléter l’offre du parcours de formation des différents cursus 

pour les encadrants de clubs et les arbitres, expliciter les champs de compétence des 

différents diplômes. 

• Ambition 43. (Form) Finaliser les contenus de formation de l’entraineur fédéral et d’un 
module «jaugeur fédéral» 

• Ambition 44. (Form) Elaborer les contenus et modalités de recyclage de nos encadrants 

et arbitres en particulier le secourisme (PSC1). 

• Ambition 45. (Form) Elaborer le règlement des formations des encadrants bénévoles et 
du corps arbitral. 

• Ambition 46. (Form) Organiser le séminaire des arbitres nationaux en alternance avec le 

séminaire Développement 

• Ambition 47. (Sp) Expérimenter et développer la chronométrie (pointage électronique 
de course) 

Axe 3 - La formation des formateurs 

• Ambition 48. (Form) Organiser des stages de formateurs avec une approche des 

supports émergeants sur les aspects pédagogiques avec découverte de nouveaux 

matériels et prise de connaissance des outils pédagogiques de la fédération. 
• Ambition 49. (Form) Développer les rassemblements et séminaires (en présentiel ou à 

distance) de formateurs certifiés favorisant les échanges d’outils et de bonnes pratiques 
permettant de faire évoluer les dispositifs et le règlement des formations. (Fédérale, 

Branche, Etat) 
 

 

 

 
 

 

 

Axe 4 - La formation des dirigeants et responsables associatifs 
• Ambition 50. (Form) Poursuivre la formation pour les membres du comité directeur de 

la fédération et de ses organes déconcentrés avec l’organisation d’un séminaire national 

tous les deux ans. (En alternance avec le séminaire des arbitres nationaux) 

• Ambition 51. (Form) Mettre en place une formation spécifique à distance pour les 

organisateurs d’événements en réinvestissant le guide de l’organisateur sur notre espace 
numérique de formation dédiée aux acteurs du char à voile. 

Axe 5 - Prévention et sécurité 

• Ambition 52. (VF) Définir des actions de prévention et de sécurisation des pratiques, 

mettre en place et piloter un réseau de référents fédéraux (comités, commissions, clubs) 
pour les mettre en œuvre. 

• Ambition 53. (VF) Intensifier et améliorer le travail d’analyse des accidents et favoriser 

le traitement des incidents. 

• Ambition 54. (Form) Développer les interfaces entre l’accidentologie, l’évolution des 
cursus et contenus de formation, les recommandations fédérales de pratique et 

d’organisation des activités, si nécessaire, avec l’équipe technique nationale. 

• Ambition 55. (Form) Réaliser chaque année une campagne nationale de prévention 

ciblée. 

• Ambition 56. (VF) Communiquer en interne (site Internet fédéral, actions avec les 
clubs) et en externe, en direction des pouvoirs publics et en particulier avec notre 

assureur pour négocier notre prime d’assurance annuelle. 
• Ambition 57. (Form) Mettre en place une formation relative à "la lutte contre toutes 

formes de discrimination et les violences dans le sport ». 
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THÈME 6 JEUNES ET PARCOURS DU PILOTE 

 
La mission de la FFCV est d’offrir à tous ceux qui le souhaitent une pratique des activités 

du char à voile. Cela commence par les plus jeunes à qui nous voulons transmettre le goût 

du roulage et les bons comportements pour leur sécurité et le respect des milieux 

naturels. 
Axe 1 - Les écoles de sport en char à voile 

• Ambition 58. (AT) Effectuer un bilan complet de nos écoles de sport dans les clubs pour 

identifier les évolutions nécessaires : nouvelles activités, passage des niveaux du livret du 

 

pilote, connaissance et respect des milieux naturels, participation à des rassemblements 
interclubs. (Ce travail doit être conduit en associant les encadrants mais également les 

parents et les professionnels.) 

• Ambition 59. (AT) Créer le dispositif « Char Passion » avec sa procédure de 

« labellisation » et définir les modalités de subvention des structures labellisées dans le 
cadre de l’appel à projet territorial annuel. 

• Ambition 60. (Form) Organiser des rassemblements pour les bénévoles engagés dans 

les écoles de sport dans les clubs afin de les aider dans leur mission (mutualisation 

d’expériences, utilisation des outils : livrets, Plateforme formation, délivrance des 
licences), etc. 

• Ambition 61. (Form) Mettre en place des formations d’encadrant d’écoles de sport des 

clubs, axées en particulier sur les aspects pédagogiques et de progression nécessaires à 

la transmission des pratiques pour le public jeune. 

• Ambition 62. (AT) Impliquer davantage les comités et ligues dans ce dispositif 
(organisation des écoles de sport dans les clubs, labellisation « char passion »). 

Axe 2 - Les actions internes (rassemblements) 

• Ambition 63. (AT) Développer les rassemblements départementaux ou régionaux multi 

support. 
• Ambition 64. (Form) Développer l’organisation de « stage découverte et 
perfectionnement » sur le site des deux établissements nationaux de la fédération pour 

les écoles labellisées « char passion ». 

• Ambition 65. (J) Favoriser l’accès aux jeunes des écoles de sport et des clubs, aux 
formations fédérales et à la vie associative. 

• Ambition 66. (Sp) Créer un Conseil des Jeunes Pilotes et le réunir tous les ans aux 

Championnats de France Jeunes. 
Axe 3 - Les actions externes 
• Ambition 67. (J) Impulser la mise en place d’actions de découvertes avec les acteurs 

des champs sociaux et éducatifs pour déboucher sur différentes formes de partenariat 

• Ambition 68. (J) Développer les partenariats avec les collectivités territoriales, les 

réseaux Socio-sportifs, les établissements scolaires, le réseau de la protection judiciaire 

de la jeunesse, les fédérations des sports scolaires. 
• Ambition 69. (J) Signer la convention « Eduscol » au niveau national pour la décliner au 

niveau local et favoriser le rapprochement entre écoles et clubs, milieu scolaire et monde 

sportif, en essaimant les actions pilotes et les bonnes pratiques. 

• Ambition 70. (J) Mettre en place des actions innovantes autour de la notion de 
passerelle vers nos écoles de sport char à voile en lien avec le dispositif Eduscol. 

 

• Ambition 71. (J) Accompagner les clubs et les ligues dans la mise en place d’animations 

sportives en partenariats avec l’UNSS et l’USEP pour l’élaboration de challenges régionaux 
jeunes 

• Ambition 72. (AT) Contribuer à former les « ambassadeurs » du char à voile dans 

différents réseaux externes (Politique de la Ville, collectivités territoriales, protection 

judiciaire de la jeunesse, « Savoir nager », « Savoir rouler »....etc.) 

Indicateurs chiffrés visés en 2024 
 15 clubs engagés dans le projet « Char passion » ??? 

 3 rassemblements territoriaux / an (départements ou régions) ??? 

 1 stages / an « découverte et perfectionnement » ??? 
 10 conventions signées avec les acteurs des champs sociaux et éducatifs ??? 



 

 

 

THÈME 7 : L’ANIMATION TERRITORIALE 

 

 
Axe 1 - Rôle et missions des organes déconcentrés de la Fédération 
• Ambition 73. (AT) Clarifier le « qui fait quoi » dans chaque secteur de l’activité fédérale 

et notamment aux niveaux de la formation. 

• Ambition 74. (AT) Instaurer un mode de gestion déconcentré avec les comités et les 

ligues pour le déploiement du dispositif « Char Passion ». 

Axe 2 - Moyens pour remplir ces missions 
• Ambition 75. (Form) Aider les comités qui le souhaitent à structurer des plans de 

développement locaux visant à resserrer les liens associatifs, aider les clubs à se 

développer, adapter la formation aux besoins, valoriser le réseau des structures « Char 

Passion », créer de nouvelles associations, mutualiser les expériences avec le Centre de 
Ressources National. 

• Ambition 76. (AT) Accroître les accompagnements financiers de la fédération par la 

mobilisation vers les porteurs de projets sur les territoires, en fonction des crédits 

disponibles dans l’appel à projets annuel de l’agence nationale du sport avec la 
déclinaison du dispositif de labellisation « Char Passion ». 

Axe 3 - Relation avec les territoires 

• Ambition 77. (AT) S’assurer de la cohérence des plans de développement territoriaux 

avec le projet « Ambitions 2024 » en proposant un accompagnement à l’élaboration des 

projets associatifs. 
• Ambition 78. (AT) Mettre en place systématiquement des groupes de concertation et un 

accompagnement pour les structures intéressées par le déploiement du dispositif « Char 

Passion » avec le Centre de Ressources National. 

• Ambition 79. (AT) Être force de proposition pour l’organisation d’événements et 
d’animations pour les rassemblements territoriaux. 

 

 

 


