Synthèse Webinaire CNOSF/BE_SPORT 16/12/2020
Plutôt que faire un compte rendu fastidieux je vais vous donner concrètement ce que l’on peut en retirer, l’intitulé en était

‘’ Comment réussir la reprise des clubs fédérés après la crise ? ‘’
réussir la reprise des clubs sportifs fédérés après la crise ?
Pour être synthétique, 2 idées fortes ressortent de ce Webinaire:
Comment

Communication vers les potentiels pratiquants à tous les niveaux du mouvement sportif
Aide, financière, aux Clubs
Avant de rentrer dans le détail il a été posé en préambule par le CNOSF que les clubs avaient besoin de ‘’ visibilité ‘’, de
perspectives crédibles de reprises sans avoir en permanence le risque d’arrêt sachant que les de nombreux protocoles
sanitaires élaborés en concertation avec les autorités gouvernementales et sanitaires avaient été mis en place.
Toutes les diapos suivantes et le déploiement de leurs contenus fait appel largement à la digitalisation, celle-ci devra être
accélérée, en particulier l’inscription à un compte asso afin que tous ces dispositifs soient accessibles plus ceux déjà existants
.
La structuration des clubs va devoir être ‘’ accélérée ‘’ car beaucoup de dispositifs font référence à ‘’ des appels à projets ‘’ qui
doivent être une déclinaison du ‘’ projet associatif ‘’ dont la rédaction est aussi prioritaire .

Outre la communication habituelle mise en place par les clubs via les forums des associations, les opérations’’ portes ouvertes
‘’, par les instances déconcentrées, le CNOSF a mis en place une plateforme numérique afin de mettre liaison des jeunes qui
reçoivent une carte passerelle distribuée en milieu scolaire ( l’USEP et l’UGSEL sont partenaires de l’opération ) leur permettant
d’accéder à la plateforme ‘’ mon club prés de chez moi ‘’ afin d’accéder à une base de clubs et d’activités. Les clubs doivent
s’inscrire auparavant sur la plateforme pour se présenter et communiquer sur leurs activités .
Avec cette carte passerelle le jeune choisit une activité et bénéficie de 3 séances par club, à noter que durant ces séances le
participant est couvert par une assurance souscrite par le CNOSF.
Cette opération se rapproche, dans sa forme, du e-pass ping de la FFTT mais est plus spécifiquement orientée vers les scolaires

Synthèse du fonctionnement du dispostif ‘’ carte passerelle ‘’

Le fond de solidarité mis en pace par l’état est aussi accessible aux associations sportives

A vérifier mais il semble que ce dispositif soit ouvert aux associations sportives ayant des salariés

Fond Territorial de solidarité mis en place par l’état et l’ANS
A la sortie du premier 1er confinement un premier fond de solidarité avait été activé pour les ligues, comité et clubs.

Une nouvelle campagne d’accès au fond d’urgence sera lancée à partir de Mars 2021

Des projets sont subventionnable au titre de ‘’ l’héritage 2024 ‘’
La FFTT étant labelisée ‘’ Terre de Jeux 2024 ‘’ des projets subventionnable peuvent être mis en place

Par le biais de la Fondation du Sport Français, en inscrivant son club, possibilité de
recueillir des dons qui deviennent déductible des impôts
Pour plus de renseignement consulter le lien : Soutiens ton club

