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Déroulé – Zoom 20h30

• Bilan de la campagne 2021,

• Présentation du dispositif pour la campagne 2022,

• Nouveautés 2022

• Questions-Réponses avec Laurent NOUHAUD



Bilan de la campagne ANS 2021



Bilan de la campagne 2021



Bilan de la campagne 2021



Bilan de la campagne 2021
Points noirs :

• Absence d’objectifs clairs et précis,

• Absence de proposition d’évaluation et d’indicateurs de mesure,

• Beaucoup de descriptions d’actions floues, décrivant des généralités 
et/ou des banalités,

• Des budgets erronés, voir trompeurs, 

• Des données administratives (PV AG, Comptes, RIB, Liste 
Administrateurs, etc.) non à jour voir différentes du site fédéral,

• Des Projets associatifs insuffisants,



Présentation du dispositif 2022



Présentation du dispositif pour la campagne 2022 

13/04/2022

•Lancement de la 
campagne 2022

•Communication Site FFE, 
newsletter, note de 
cadrage, Visio + présence 
Agen

13/04/2022 au 
18/05/2022

•Dépôt des projets 
d’actions par les 
clubs/CDJE/Ligues sur 
« Le CompteAsso »

19/05/2022 au 
18/06/2022
•Instruction par le comité 
technique de la FFE des 
dossiers

19/06/2022 au  
21/06/2022

•Avis final par le comité 
de pilotage de la FFE

22/06/2022 au 
30/06/2022

•Transmission des 
dossiers retenus et des 
montants à l’ANS

Eté 2022

•Mise en paiement des 
subventions



Présentation du dispositif pour la campagne 2022 
Comité Technique FFE
Instruction et Evaluation

➢Didier PASCAL

➢Laurent NOUHAUD

➢Michel LETY (échiquier briochin)

➢Fabrice TUR (Lavérune)

➢Françoise CWIEK NGUYEN (ME Toulouse Lardennes)

➢Marion PENALVER (Echiquier Centre Vaucluse)

➢Alain BEC (Echiquier Romanais Péageois)

➢Christian BLEUZEN (Rennes Paul Bert)

➢Yves GIMARD (Rambouillet)

Comité de Pilotage FFE
Validation

➢Eloi RELANGE

➢ Jean-Baptiste MULLON 

➢ Jordi LOPEZ

➢Didier PASCAL

➢Alexandre FERYN

➢Martine BOLLA



Thématiques des actions pour la campagne 2022 

Sport-Education : 
Développement de 

la pratique en 
milieu scolaire

Féminisation de la 
pratique sportive 

et de 
l’encadrement

Sport-Santé : 
Promotion des 
échecs comme 

outil 
thérapeutique

Favoriser la 
pratique des 
personnes en 
situation de 

handicap

Développement de 
l'éthique et de la 

citoyenneté par la 
pratique des Echecs

Plan FFE de développement du secteur 
scolaire 2020-2024
+ Dispositif Class’Echecs

Plan FFE de Féminisation 2019-2024

Plan FFE de développement Handicap 
2020-2024

Convention nationale de prévention 
des violences sexuelles dans le sport



Thème :
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Thème :



Qui peut déposer un dossier ?

Les clubs
• Les clubs à jour de leurs droits 

d’affiliations,
• Administrativement à jour (PV 

d’AG, Bilan, etc.)
• Projet associatif à jour
• CR déposé pour les actions ANS 

financées en 2021

• 1 seul dossier avec max 2 Actions

Les Ligues et CDJE
• Référents identifiés (sur le site FFE) 

pour les secteurs 
Scolaires/Féminin/Handicap

• Administrativement à jour (PV 
d’AG, Bilan, etc.)

• Projet associatif à jour
• CR déposé pour les actions ANS 

financées en 2021

• 1 seul dossier avec max 3 Actions



Seuil financier des Actions

1 500 €

Exceptions :

• Ce seuil est abaissé à 1 000 € pour les structures dont le siège social 
se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une 
intercommunalité ayant signé un contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) rural ou dans un bassin de vie comprenant au 
moins 50% de la population en ZRR



Nouveautés 2022



Nouveautés 2022

• Une enveloppe pour 2022 de 463 700 euros 
(contre 279.450 euros l'an dernier).

• Nouveaux axes à explorer :
➢ Obligation de faire référencer son action dans le Handiguide des Sports pour 

les clubs obtenant une subvention sur l’axe «Favoriser la pratique des 
personnes en situation de handicap »

➢ Le développement de la féminisation est vu sous deux aspects : la pratique et 
l’encadrement (encadrement sportif, arbitrage, missions dirigeantes, etc.)

➢ Suppression de l’axe : Animation de l’espace public et promotion du club 
« hors les murs »,



Nouveautés 2022
• La promotion des actions financées : l’apposition l’utilisation du logo de 

l’Agence nationale du Sport et de celui du ministère chargé des Sports 
selon la charte applicable,

• Evaluation des actions:
➢ Il reviendra aux fédérations de s’assurer de la réalité des actions qu’elles auront 

proposé de financer
➢Les fédérations assureront via OSIRIS l’analyse de ces comptes-rendus au regard 

des critères d’évaluation qu’elles auront fixés. Elles devront pour chaque 
subvention, émettre une appréciation en indiquant si l’action réalisée répond 
bien à leurs besoins ou à leurs attentes. Elles devront indiquer les cas pour 
lesquels la non utilisation de tout ou partie de la subvention ou l’utilisation non 
conforme de la subvention sera avérée, afin que l’Agence nationale du Sport 
puisse procéder à la demande de reversement de ladite subvention.



Nouveautés 2022



Grille d’évaluation des dossiers 2022

• Réutilisation de la grille d’évaluation 2021

Elle permet de hiérarchiser les demandes parmi chaque axe 

• Le 1er cadre de notation est l’adéquation avec le Projet Sportif Fédéral de la 
FFE

• Attention particulière sur la cohérence du projet associatif de la structure 
et des actions proposées

• Attention particulière à la conformité réglementaire et légale des actions 
proposées, et du respect des textes et obligations fédérales par la structure 



Grille 
d’évaluation 
des 
dossiers 
2022

Partenaires = 

participation financière.

La réalité devra être 

avérée (demande de 

subvention, subvention 

reçue, …)

Public interne = 

membres et licenciés du 

club.

Proche de la structure = 

membres et licenciés 

d’un même CDJE.

Si scolaires, interne en 

cas de reconduction, 

externe si nouvel 

établissement.

Les acteurs de l’action 

(animateurs, …) ne sont 

pas considéras comme 

du personnel de 

pilotage.

Bien décrire le rôle de 

chacun dans le dossier.

Il s’agit d’être très 

précis et explicite dans 

les objectifs et critères 

d’évaluation de l’atteinte 

des objectifs (quantitatif 

et qualitatif).

Note Cadre PSF /5 Partenaires /3 Mobilisation RH /3 Action structurante /4 Public touché /3 Pilotage /3 Auto-Evaluation /4

0

Ne répond pas aux 

attentes indiquées dans le 

Projet Fédéral

Action ni impactante, ni 

structurante

Aucun partenaire Entre 0 et 2 personnes

Action de faible 

importance, isolée et ne 

suivant pas les 

préconisations du projet 

fédéral

Action visant 

uniquement le public 

interne à la structure

Absence d’encadrement 

et de pilotage

Aucune utilisation 

d’indicateurs

1

Répond de manière 

succincte aux attentes du 

Projet Fédéral

1 seule action isolée peu 

impactante et peu 

structurante

Au moins un partenaire 

privé
Entre 3 et 5 personnes

Action isolée suivant les 

préconisations du projet 

fédéral

Action qui vise le public 

interne à la structure et 

proche de la structure

Pilotage et 

encadrement succincts

Utilisation faible 

d’indicateurs qualitatifs 

dans l’évaluation

2

Répond en partie aux 

attentes du Projet Fédéral

Action impactante ou 

structurante qui s’inscrit 

dans la durée

Au moins un partenaire 

public
Entre 5 et 9 personnes

Action peu structurante 

avec un développement 

moindre de la structure

Action visant un public 

interne comme externe 

à la structure

Pilotage et 

encadrement de bonne 

qualité

Utilisation de nombreux 

indicateurs qualitatifs 

dans l’évaluation

3

Répond bien aux attentes 

du Projet Fédéral

1 ou 2 actions 

essentielles pour le 

développement de la 

structure

Au moins un partenaire 

privé et un partenaire 

public

10 personnes ou plus

Action structurante qui 

impacte le 

développement de la 

structure

Action visant avant tout 

le public externe à la 

structure

Pilotage et 

encadrement parfait 

avec des rôles et des 

prérogatives bien 

définis

Utilisation d’indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs 

dans l’évaluation

4

Répond parfaitement aux 

attentes du Projet Fédéral

2 actions essentielles et 

complémentaires pour le 

développement de la 

structure

Action structurante qui 

impacte le 

développement de la 

structure et s’inscrit 

dans la durée

Utilisation détaillée 

d’indicateurs qualitatifs 

et quantitatifs dans 

l’évaluation

5

Répond parfaitement et 

Transversalement aux 

attentes du Projet Fédéral

2 actions essentielles et 

complémentaires 

concernant 2 ou plusieurs 

axes de développement

(+1 bonus si ZRR) et (-1 Malus si Admin non à jour)

Grille notation dossiers ANS 2022 - 25 points



Questions-Réponses



Contacts
L’adresse mail générique: ffe-psf@ffechecs.fr a été mise 
en place pour toute question concernant le dispositif 
PSF

Vos interlocuteurs PSF privilégiés

Didier PASCAL : didier.pascal@ffechecs.fr

Laurent NOUHAUD : mailto:nouhaudlaurent@orange.fr

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13884

mailto:ffe-psf@ffechecs.fr
mailto:didier.pascal@ffechecs.fr
mailto:nouhaudlaurent@orange.fr
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13884

