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LES CHIFFRES 2018 

Enveloppe fédérale CNDS 2018: 

1 193 372 € 

- 

253 bénéficiaires  

(176 clubs – 58 CD et 19 LR) 

 

 

 

       36% aux Clubs            74% aux Instances 

                    (comités et ligues) 
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LES CHIFFRES 2019 

Enveloppe fédérale PSF 2019: 

1 189 500 € à distribuer 

* 

Demandes lors de cette campagne 2019: 

3 099 846 € sollicités 

Soit 300 dossiers (225 clubs, 56 comités et 19 ligues) et 700 actions 

* 

Dans le cadre des recommandations de l’ANS, qui encourage les fédération à procéder à une 

répartition égale entre les clubs et les instances, la FFVolley s’engage à tendre vers cet 

objectif en augmentant la part de l’aide aux projets PSF 2019 à destination de ses clubs,  

en passant de: 
 

 36% en 2018 à 40% en 2019 
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REPARTITION DE L’ENVELOPPE ENTRE 
METROPOLE ET OUTRE-MER 

Enveloppe fédérale PSF 2019: 

1 189 500 € 

 

 

 

 

METROPOLE 
 

1 022 970 € 
 

Soit 86% 

OUTRE MER 
 

166 530 € * 
 

Soit 14% 
 

* La part totale consacrée aux structures d’Outre-Mer est en légère baisse (- 2%), ce qui a 

été décidé pour les raisons suivantes:  

- Le nombre de demandes d’aides en 2019 en Outre-Mer est égal au nombre de 

structures bénéficiaires en 2018 (28).  

- En métropole, ce sont 272 dossiers qui ont été déposés en 2019 pour 225 associations 

soutenues l’an passé. 
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VENTILATION REGIONALE DE L’ENVELOPPE 

1) Le SCORING 

 

Une fois les parts METROPOLE et OUTRE-MER définies, la ventilation par région se 

fait en calculant la part des effectifs licences de chaque ligue par rapport à 

l’ensemble du territoire. Un système de « scoring » va ensuite pondérer ces parts, 

en affectant un coefficient selon chaque type de licence: 

 

DETAIL DU SCORING : 

- LICENCES COMPETITION  VB > COEF 5 

- LICENCES COMPETITION BEACH > COEF 5 

- LICENCES PARA VOLLEY > COEF 5 

- LICENCES COMPET LIB > COEF 3 

- LICENCES ENCADREMENT > COEF 3 

- LICENCES VOLLEY POUR TOUS > COEF 2 

- LICENCE EVENEMENTIELLE  > COEF 1 
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VENTILATION REGIONALE DE L’ENVELOPPE 

2) CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

 

Une fois l’enveloppe régionale calculée grâce au SCORING, un principe de 

solidarité va ensuite être appliqué sur la part réservée aux instances (comités et 

ligue), afin d’obtenir la somme finale attribuée à chacun. 

En effet, en s’appuyant sur les montants CNDS 2018 (aide au projet) versés aux 

instances de chaque région, ainsi que sur la part théorique que devrait toucher ces 

instances en 2019 (basée sur un objectif fédéral de 58% en faveur des structures, 

et donc 42% pour les GSA), un lissage va s’effectuer: 

 

- Les ligues et comités devant recevoir davantage que ce qu’ils avaient perçu l’an 

passé, ne percevront que 50% de cette augmentation prévisionnelle 

- Les instances censées percevoir moins qu’en 2018, recevront 50% du montant 

de leur baisse prévisionnelle grâce à la contribution des bénéficiaires 
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VENTILATION REGIONALE DE L’ENVELOPPE 

3) EXEMPLE DE CALCUL DE L’ENVELOPPE D’UNE LIGUE 
 

La Ligue X possède 10 000 licenciés, soit 7,5% de l’ensemble des licenciés de métropole. 

  Enveloppe « Brute » Ligue X = Enveloppe PSF Métropole x 7,5% soit 76 720 €  
 

En prenant en compte ses différents types de licenciés, une nouvelle enveloppe va être définie grâce à 

l’application du « scoring »: 

   Enveloppe « Scoring » ligue X = 65 000€ 
 

La ligue X devrait donc avoir une part théorique de 58% de cette enveloppe pour ses instances: 

   Part théorique instances ligue X = Enveloppe scoring x 58% soit 37 700 € 
 

La ligue X ayant perçu 32 700€ de CNDS pour ses instances en 2018, elle constate donc une 

augmentation prévisionnelle de 5 000€ (et en percevra réellement la moitié): 

   Part finale instances ligue X = 32 700 € + 50% de l’augmentation prévisionnelle de   

5 000€, soit 35 200 €. 

   Part finale GSA ligue X = Enveloppe « Scoring » Ligue X - part finale instances ligue X 

= 65 000 – 35 200, soit 29 800€ * 

* Cette part dédiée aux GSA peut être augmentée si c’est la volonté de la commission régionale (la part 

instances de la ligue s’en trouvera donc réduite) 
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ETUDE DES DOSSIERS 
 
1) INSTRUCTION ADMINISTRATIVE 
 

Avant d’évaluer les dossiers, chaque demande a été instruite administrativement par 

les référents régionaux de chaque ligue, en suivant le canevas suivant: 
 

Nombre de dossier par structure : 1 maximum 

Nombre de projets par dossier : 3 projets max par club / 4 par comité ou ligue.  

Et un minimum de 1500€ demandés (sur l’ensemble des actions) ou 1 000€ en ZRR 

Présence obligatoire des PJ suivantes : Budget prévisionnel, bilan n-1, liste des 

dirigeants, statuts de l’association, projet associatif, rapport d’activité, RIB au nom 

de la structure. 

Validité du CERFA : Au sein de ce document, le référent devra vérifier si: 

 - la description de l'association est renseignée, 

 - l'intitulé de chaque action correspond à l'un des critères fédéraux définis,   

 - l'objectif décrit est cohérent avec le titre de chaque action. 
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ETUDE DES DOSSIERS 
 
2) ANALYSE DES DOSSIERS RECEVABLES 
 

Si les dossiers sont jugés recevables administrativement par les référents régionaux, ils 

seront ensuite étudiés par une commission régionale en s’appuyant sur les critères 

suivants *: 
 

- Respect de l’un des critères définis par la FFVolley dans le cadre de cette campagne (4 

critères clubs / 4 critères instances) 

- Conformité du projet avec le plan de développement fédéral 

- Description des objectifs, et caractère atteignable 

- Cohérence du budget de l’action présentée 

- Co-financement obligatoire (il est recommandé que la subvention sollicitée n’excède 

pas 50% du total des produits du projet) 

 

* Pour compléter l’analyse de chaque dossier, les commissions régionales ont également 

consulté le montant CNDS 2018 perçu par les structures ainsi que l’évolution de leur 

nombre de licenciés, avant de formuler une proposition à la commission nationale. 
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ETUDE DES DOSSIERS 
 
3) ECHANGES ENTRE LA COMMISSION NATIONALE ET LES 

DIFFERENTES COMMISSIONS REGIONALES 
 

Pendant une semaine (du 8 au 12 juillet), la commission nationale a auditionné l’ensemble 

des commissions régionales, afin d’échanger sur l’ensemble des dossiers et arrêter une 

proposition d’aide financière pour chaque structure ayant formulé une demande. 

 

- La commission nationale était composée du Président de la FFVolley, du Trésorier, 

du Secrétaire Général, de la DTN et d’un représentant de Ligue, de Comité et de Club.           

Chacun de ces membres avait un suppléant, en mesure de la remplacer au sein de la 

commission lorsque cela s’avérait nécessaire. 

 

- Les commissions régionales étaient généralement composées du Président de la 

Ligue concernée, du référent régional « Projet Sportif Fédéral », et sollicitaient 

également les Présidents de Comité pendant les réunions. 
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ETUDE DES DOSSIERS 
 
4) PROPOSITION DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE SUITE AUX 

REUNIONS DE LA COMMISSION FEDERALE 
 

CNDS 2018 

Métropole Outre Mer Montant Total 

997 897 € 195 475 € 1 193 372 € 

Instances 616 084 € 62% 146 225 € 75% 762 309 € 64% 

Clubs 381 813 € 38% 49 250 € 25% 431 063 € 36% 

PSF 2019 

Métropole Outre Mer Montant Total 

1 022 970 € 166 530 € 1 189 500 € 

Instances 590 614 € 58% 115 597 € 69% 706 211 € 59% 

Clubs 432 355 € 42% 50 933 € 31% 483 288 € 41% 
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