Projets Sportifs Fédéraux
Campagne 2021
Objectifs
Modalité / dispositif
Opérationnels
éligible dans le cadre Structures
de l'Agence
du Projet Sportif
ciblées
Nationale du
Fédéral de la FFSB
Sport

A

Promotion Sport
Santé

A1 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE Boule Santé - Création ou
animation d'une section

Clubs
CBD
Ligues

A2 : FORMATION Participation d'éducateurs
aux formations fédérales
("moniteur bouliste") ou CQP

Clubs
CBD
Ligues

A3 : ACQUISITION DE PETIT
MATÉRIEL - Achats de
matériels pédagogiques
destinés à la pratique
"santé"
A4 : FORMATION Participation à des colloques,
séminaires, organisés par les
CDOS, CROS, CREPS, Conseils
Régionaux…

Clubs
CBD
Ligues

Clubs
CBD
Ligues

Exemples d'actions

- Création ou animation d'une section Boule Santé Bien Être ou d'une section
Fitboules
- Organisation de journées découvertes ou d'animations spécifiques de Boule Santé
Bien Être ou de Fitboules
- Participation d'éducateurs aux formations fédérales avec l'objectif qu'ils animent
une section Boule Santé Bien Être ou Fitboules

- Acquisition de matériels pédagogiques spécifiques destinés aux sections Boule
Santé Bien Être ou Fitboules : boules molles, boules résines, ballon, cerceaux,
haltères, medecine ball, tapis fitness, corde à sauter, steps, coussin d'équilibre,
podomètres...
- Participation d'éducateurs aux formations ou informations dans le domaine du
sport santé. Ces formations ou informations peuvent être proposées par les CDOS,
CROS, CREPS, Conseils Régionaux, Conseils Départementaux…

B

B1 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE Boul'Ensemble : Accès à la
pratique bouliste des
personnes en situation de
handicap

Clubs
CBD
Ligues

B2 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE Boule Loisir : Organisations
de séances de découverte ou
de perfectionnement
technique encadrées par un
éducateur diplômé

Clubs
CBD
Ligues

B3 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE Boul'Enfance : Organisation
de cycles scolaires,
animations périscolaires,
animations fédérales

Clubs
CBD
Ligues

Développement de B4 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE la pratique
Boul'Entreprise : Mise en
place d'animations en
direction des entreprises

Clubs
CBD
Ligues

B5 : PRATIQUE RÉCRÉATIVE :
Raffa Volo : Mise en place
d'une section ou
d'animations ponctuelles

Clubs
CBD
Ligues

- Création ou animation d'une section Boul'Ensemble au sein d'un club
- Promotion de la pratique Boul'Ensemble : journées découvertes, actions
spécifiques, journées mixte personnes en situation de handicap / personnes valides
(inclusion) participation à des journées multi-sports...
- Acquisition de matériel spécifique pour la section Boul'Ensemble : coupelles, plots,
bandes, boules molles, boules résine…
- Organisation de séances de découverte avec un éducateur diplômé pour attirer
des primo-licenciés
- Organisation de séances de perfectionnement technique par un éducateur
diplômé pour fidéliser les licenciés
- Achat de matériel spécifique pour la section Boule Loisirs : coupelles, plots,
bandes, boules molles, boules résine…
- Organisation de cycles de pratique scolaire (collaboration avec une école primaire,
un collège ou un lycée)
- Participation aux activités organisées par l'USEP, l'UGSEL ou l'UNSS
- Participation à des actions périscolaires (en lien avec les Accueils de Loisirs,
Centres Sociaux…)
- Création ou animation régulière d'une école de boules fédérale
- Promotion de la pratique Boul'Enfance : journées découvertes, actions
spécifiques…
- Achat de matériel spécifique à la Boul'Enfance : boules résines ou molles, boules
de diamètre inférieur à 88, coupelles, plots, bandes…
- Organisation de séances découverte Boul'Entreprise
- Création ou animation d'une section Boul'Entreprise

- Organisation de séances découverte Raffa-Volo
- Création ou animation d'une section Raffa-Volo
- Achat de matériel spécifique de Raffa-Volo : Boules, pallino, piges, bastaings…

B6 : PRATIQUE FÉMININE :
Actions spécifiques envers le
public féminin ou favorisant
la mixité
B7 : FORMATION :
Éducateurs (initiateur
bouliste, moniteur bouliste,
CQP Animateur Bouliste)
B8 : FORMATION : Dirigeants
(bureautique,
fonctionnement associatif,
comptabilité…)

C

D

Clubs
CBD
Ligues

Clubs
CBD
Ligues
Clubs
CBD
Ligues

C1 : FORMATION :
Participation à des actions de
formation ou projets portés
par les CDOS ou les CROS

Clubs
CBD
Ligues

Développement de
C2 : SENSIBILISATION :
l'éthique et de la Création d'outils et de visuels
citoyenneté
en direction des pratiquants

Clubs
CBD
Ligues

Plan France
Relance

C3 : DÉVELOPPEMENT
DURABLE : Mise en place
d'une démarche de
Développement Durable au
sein de l'AS

Clubs
CBD
Ligues

D1 : Aide aux associations en
grande difficulté

Clubs
CBD
Ligues

- Organisation de rassemblements féminins en direction des licenciées (hors
concours officiels)
- Organisation de séances de perfectionnement technique spécialement dédiées
aux féminines
- Création ou animation d'une section féminine
- Organisation de journées de découverte dédiées aux féminines
- Soutien à la pratique mixte (hors compétitions prévues au calendrier fédéral)
- Organisation de formation d'initiateurs boulistes
- Aide à la formation d'éducateurs (moniteur bouliste, CQP Animateur Bouliste,
BPJEPS APT…)
- Participation à des formations de dirigeants (comptabilité, bureautique,
fonctionnement associatif…) organisées par les CDOS, les CROS, des entreprises
spécialisées…
- Participation à des formations ou des projets portés par les CDOS ou les CROS sur
la protection contre les violences dans le sport (violences physiques et sexuelles,
harcèlement), la lutte contre les dérives (discriminations, homophobie,
radicalisation...) l'honorabilité des dirigeants
- Création d'outils et de visuels en direction des clubs et des pratiquants (format
papier et/ou format numérique) : création de la charte de bonne conduite, affiches
faisant la promotion des valeurs du sport…
- Création et diffusion d'une charte interne visant à limiter les déchets
- Achat d'éléments réutilisables en remplacement des articles à usage unique

- Aide aux clubs justifiant une situation financière très difficile suite à la crise
sanitaire du Covid 19. Cette aide ne peut être possible que sur présentation d'un
plan de relance de l'activité

D

Plan France
Relance

D2 : Aide à la reprise
d'activités sportives
D3 :Aide liée aux protocoles
sanitaires
E1 : ETR - Actions sportives

Ligues

E2 : ETR - Encadrement

Ligues

E3 : ETR - Optimisation de
l'entraînement

Ligues

E4 : PPF - Actions sportives
E

Clubs
CBD
Ligues
Clubs
CBD
Ligues

Accession au sport
de haut-niveau

E5 : PPF - Encadrement

E6 : PPF - Optimisation de
l'entraînement

Structures
reconnues
dans le Projet
de
Performance
Fédérale
Structures
reconnues
dans le Projet
de
Performance
Fédérale
Structures
reconnues
dans le Projet
de
Performance
Fédérale

- Organisation d'évènements spécifiques à la reprise de la pratique sportive suite à
la crise du Covid-19
- Achats de matériels permettant la pratique de notre sport dans le strict respect du
protocole sanitaire (plexiglass, gel…)
- Réunion des ETR
- Organisation de détection ou de sélection
- Aide à la formation des membres de l'ETR
- Participation à des vacations des éducateurs diplômés intervenant dans le cadre
de l'accession au haut-niveau : stages, participation tournois ...
- accompagnement des joueurs présents sur la liste "espoirs"
- Achat de matériel spécifique
- Participation à des vacations d'intervenants extérieurs spécialisés
- Mise en place de journées de détection et d'entraînement (stages)

- Participation à des vacations des éducateurs diplômés intervenant dans le cadre
de l'accession au haut-niveau : entraînement dans les structures identifiées dans le
PPF

- Achat de matériel spécifique
- Participation à des vacations d'intervenants extérieurs spécialisés

