APPEL À PROJETS
PARTICIPER À L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
La Fédération Française de Cyclisme et la Française des Jeux développent depuis
plusieurs années une collaboration en vue de développer la pratique cycliste féminine
ainsi que le rôle des femmes au sein des fonctions dirigeantes.
Dans cette stratégie d’accroissement de la part des femmes dans les structures
fédérales, la FFC et la FDJ mettent en place un appel à projets destiné aux clubs
afin de les accompagner dans leur développement du cyclisme au féminin.

ELIGIBILITÉ DES PROJETS
Les projets pouvant concourir à un soutien financier doivent présenter au minimum 2
actions distinctes incluses dans les thématiques qui suivent :
 Augmentation des pratiquantes du sport cycliste
 Développement de l’encadrement féminin
 Développement de l’accès aux responsabilités dans les structures fédérales
 Organisation d’évènements de mobilisation (exclus les compétitions sportives)
Le dossier de candidature à cet appel à projet doit comporter le ou les objectifs
(qualitatifs et/ou quantitatifs), un budget prévisionnel et un rétro-planning réaliste et
pertinent.

MODALITÉS DE FINANCEMENT ET JURY
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 29 mars 2019
Annonce des lauréats du financement : 12 avril 2019
Plafond du financement accordé à un projet : 1000 € | Budget total de l’AAP : 5000 €
Marie-Françoise POTEREAU, Vice-présidente de la FFC
Cédric CHAUMOND, DTN Adjoint de la FFC
Mathilde DUPRE, CTN en charge du suivi du plan de féminisation de la FFC
1 représentant de la Française des Jeux

ENVOI DE LA CANDIDATURE – RENSEIGNEMENTS
Envoi dématérialisé/Renseignements : m.dupre@ffc.fr – t.dubreuil@ffc.fr
Envoi postal : 1 rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Nom de la structure :
Intitulé du projet :
Type de structure :
Nombre de licencié(e)s :
OBJECTIFS ET THÉMATIQUES DU PROJET
Thématiques choisies (au minimum 2) :

Augmentation des pratiquantes du
sport cycliste

Accès aux responsabilités dans
les structures fédérales

Développement de l’encadrement
féminin

Organisation d’évènements
de mobilisation

Typologie de publics visés (catégories d’âges, compétitif ou non…) :

Objectif quantitatif du projet :

Date de lancement :

TERRITOIRE D’ACTION
Région :

Département :
Ville :
Zone d’action :

Régional

Départemental

ENCADREMENT DU PROJET
Porteur du projet

Nom :

Prénom :

Adresse email :

N° tél. :

Fonction :
Diplôme :
Nombre d’encadrants par projet :

Local

PRÉSENTATION DU PROJET

ACTION 1 –
Description :

Date(s) de mise en place de l’action :

ACTION 2 –
Description :

Date(s) de mise en place de l’action :
ACTION SUPPLÉMENTAIRE (OPTIONNEL) –
Description :

Date(s) de mise en place de l’action :
Si vous avez des documents de présentation de projet, des budgets ou autres documents appuyant votre candidature, veuillez les
joindre à cette fiche projet lors de l’envoi à la FFC.

VALORISATION DU PROJET
Comment valoriserez-vous votre projet : communication sur site internet et réseaux sociaux ou
via les médias locaux et nationaux, publications... ?

ASPECTS INNOVANTS DU PROJET
Indiquez le ou les caractère(s) innovant(s) de votre projet

BUDGET PRÉVISIONNEL
ACTION 1 –
Dépenses

Description des dépenses

Coûts détaillés

Ressources humaines
dédiées au projet
(salaires et charges, à
détailler par fonction)

Matériels nécessaire
pour le déroulé de
l’action (vélos,
équipements de la
cycliste, matériels
éducatifs…)

Autres coûts (à lister)

TOTAL des dépenses du projet

€

BUDGET PRÉVISIONNEL
ACTION 2 –
Dépenses

Description des dépenses

Coûts détaillés

Ressources humaines
dédiées au projet
(salaires et charges, à
détailler par fonction)

Matériels nécessaire
pour le déroulé de
l’action (vélos,
équipements de la
cycliste, matériels
éducatifs…)

Autres coûts (à lister)

TOTAL des dépenses du projet

€

BUDGET PRÉVISIONNEL (OPTIONNEL)
ACTION SUPPLÉMENTAIRE –
Dépenses

Description des dépenses

Coûts détaillés

Ressources humaines
dédiées au projet
(salaires et charges, à
détailler par fonction)

Matériels nécessaire
pour le déroulé de
l’action (vélos,
équipements de la
cycliste, matériels
éducatifs…)

Autres coûts (à lister)

TOTAL des dépenses du projet

€

