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Déroulé – Zoom 19h30

• Bilan de la campagne 2020 par Mathilde CHOISY,

• Présentation du dispositif pour la campagne 2021 par Didier PASCAL,

• Nouveautés 2021

• Questions-Réponses



Bilan de la campagne ANS 2020



Présentation du dispositif 2021



Présentation du dispositif pour la campagne 2021 

12/04/2021

• Lancement de la 
campagne 2021

12/04/2021 au 
18/05/2021

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

19/05/2021 au 
18/06/2021

• Instruction par le 
comité technique de 
la FFE des dossiers

19/06/2021 au  
21/06/2021

• Avis final par le 
comité de pilotage de 
la FFE

22/06/2021 au 
30/06/2021

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

Eté 2021

• Mise en paiement 
des subventions



Présentation du dispositif pour la campagne 2021 

Comité Technique FFE

➢Mathilde CHOISY

➢Sébastien JOIE

➢Didier PASCAL

➢Laurent NOUHAUD

➢Éric VIGNELLES

Comité de Pilotage FFE

➢Eloi RELANGE

➢ Jean-Baptiste MULLON / Laurie DELORME

➢Mathilde CHOISY / Sébastien JOIE

➢Didier PASCAL

➢1 Président de Club

➢1 Président d’un Organe Déconcentré



Thématiques des actions pour la campagne 2021 

Développement 
de la pratique en 

milieu scolaire

Féminisation de la 
pratique et Projets 

innovants autour de 
la pratique féminine

Favoriser 
l’inclusion des 
personnes en 
situation de 

handicap

Promotion des 
échecs comme 

outil 
thérapeutique

Animation de 
l’espace public et 

promotion du club 
« hors les murs »

Formation et Projets 
de lutte contre les 

violences et 
discriminations

Plan de relance

Plan FFE de développement du secteur 
scolaire 2020-2024

Plan FFE de Féminisation 2019-2024

Plan FFE de développement Handicap 
2020-2024

Plan FFE de développement Espaces 
Publics – Nouveaux Publics 2020-2024

Convention nationale de prévention 
des violences sexuelles dans la sport



Qui peut déposer un dossier ?

Les clubs

• Les clubs à jour de leurs droits 
d’affiliations 

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

• CR déposé pour les actions ANS 
financées en 2020

• 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.)

• CR déposé pour les actions ANS 
financées en 2020

• 1 seul dossier avec max 3 Actions



Seuil financier des Actions

1 500 €

Exceptions :

• Actions visant les territoires prioritaires

Dans ce cas, le seuil est abaissé à 1 000 €



Nouveautés 2021



Nouveautés 2021

• Une enveloppe pour 2021 de 384.300 euros (contre 279.450 euros l'an 
dernier) en raison d'une contribution supplémentaire de 104.850 euros 
dont 74.150 issus du plan de relance et 30.700 euros d'augmentation de 
l'enveloppe. +37,5%

• Nouveaux axes à explorer :
➢Formation et Projets de lutte contre les violences et discriminations,
➢Plan de relance (de l’activité à la sortie de la pandémie),

• Nécessité pour la FFE de proposer un montant d’actions sur l’axe 
« Féminisation de la pratique …) supérieur de 25% au montant de 2020.



Grille d’évaluation des dossiers 2021

• Réutilisation de la grille d’évaluation 2020
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 



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

Mathilde CHOISY : mathilde.choisy@ffechecs.fr

Sébastien JOIE : sebastien.joie@ffechecs.fr

Didier PASCAL : didier.pascal@ffechecs.fr

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13312
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