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Le projet répond globalement à trois grandes questions :
• Qui sommes-nous ?

– Faire le point sur la ligue ou le comité
– Être cohérent avec la pyramide fédérale

• Vers quoi voulons-nous aller ?
– Se préparer à la réorganisation du sport
– Donner du sens à ses actions en formalisant la raison d’agir au 

sein de la ligue ou du comité

• Comment pouvons-nous y aller ?
– Principe de subsidiarité
– Rassembler les acteurs (bénévoles, salariés et adhérents) autour 

d’une ligne directrice commune
– Présenter et communiquer sur les actions de la ligue ou du comité

Un projet, pourquoi ?



Le projet fédéral
GÉNÉRATION 2024

Cultiver la performance

Vers l’excellence

Conquérir les nouveaux pratiquants 

Vers les 100 000 licenciés 
Participer aux enjeux sociétaux 

Citoyens du sport

3 objectifs majeurs 



• Le projet de développement est au coeur du 
dispositif
– co-construit avec les clubs
– consultation en cours
– présentation de la synthèse au CD de novembre

• Le projet associatif de chaque club et 
organe déconcentré
– cohérent avec le projet de développement
– les demandes de subventions soutiennent le 

projet associatif  

Nouvelle gouvernance du sport



Un projet, c’est quoi ?

Un projet est à l’équilibre entre :
1. ses objectifs, 
2. ses moyens,
3. ses contraintes.

OBJECTIFS

CONTRAINTES MOYENS



• En général, il y a trois phases 
dans un projet : 
a. la conception
b. la réalisation
c. le déploiement

Piloter un projet



Planification - Exécution - Contrôle

Expression des 
besoins
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Contraintes

Qualité

Financières

Temps

Moyens Matériels

Services

La courbe en S
1 2 3

Humains

CONCEVOIR
Audit -> Points forts / Points faibles
Objectifs -> Analyse / Axes de progrès

REALISER
Moyens -> Financement & Ressources 
humaines
Contraintes -> Planification / Budget

DEPLOYER
Bilan / Evaluation



Le tour des ligues


