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LE MOT DU PRÉSIDENT01

Cliquez sur l'image ci-dessus pour visualiser la vidéo

https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EVxPovIxTClCq480w4Wg0NQB02wHplsN-UgFnJ-PMSzwvg?e=WZeLbx
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LA FFME EN QUELQUES CHIFFRES01
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La difficulté Le bloc La vitesse

3 DISCIPLINES

Stages Organiser une compétitionLes passeports

LES ACTIVITÉS D’ESCALADE PRATIQUÉES À LA FFME01

https://www.ffme.fr/escalade/stages-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/stages-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
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Structure artificielle d’escalade (SAE)

2 MILIEUX DE PRATIQUE

Sites de pratiques

Sites naturels d'escaladeNos falaisesRéglementation SAE Typologie SAE

Sites de pratiques

LES ACTIVITÉS D’ESCALADE PRATIQUÉES À LA FFME

Site naturelle d’escalade (SNE)

01

https://www.ffme.fr/ffme/carte-interactive/
https://www.ffme.fr/ffme/carte-interactive/
https://www.ffme.fr/escalade/site-naturel/les-falaises-et-sites-naturels/
https://www.ffme.fr/escalade/site-naturel/les-falaises-et-sites-naturels/
https://www.ffme.fr/escalade/site-naturel/les-falaises-et-sites-naturels/nos-falaises-notre-patrimoine/
https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/reglementation/
https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/reglementation/
https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/trois-disciplines-trois-equipements/
https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/trois-disciplines-trois-equipements/
https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/structures-artificielles-descalade-liste/
https://www.ffme.fr/ffme/carte-interactive/
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Alpinisme

LES DISCIPLINES

Sites de pratiquesStagesStages Les passeports Les passeports

Équipe nationale 
d’alpinisme féminine -

ENAF

Équipe nationale 
d’alpinisme masculine -

ENAM

LES ACTIVITÉS DE MONTAGNE/CANYON PRATIQUÉES 
À LA FFME

Ski-alpinisme (compétition) / 
Ski de randonnée (loisir)

Canyon (loisir)

Randonnée de montagne / Raquettes à neige (loisir)

01

http://www.ffme.info/canyon/site.php
http://www.ffme.info/canyon/site.php
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/stages-canyonisme/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/stages-canyonisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/stages-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/stages-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/passeports-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/passeports-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/passeport-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/passeport-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/equipes-nationales/enaf-2019-2021/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/equipes-nationales/enaf-2019-2021/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/equipes-nationales/enam-2019-2021-2/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/equipes-nationales/enam-2019-2021-2/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/
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La FFME est délégataire des disciplines suivantes :

Escalade

Para escalade

Ski-alpinisme

La FFME est la seule fédération française bi-olympique : ses équipes de France d’escalade et de 

ski-alpinisme participent respectivement aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver. 

Pour info’ : les missions de 
la fédération

01 LES TROIS ACTIVITÉS DÉLÉGATAIRES DE LA FÉDÉRATION

https://www.ffme.fr/la-ffme-obtient-la-delegation-de-la-para-escalade-en-plus-de-celles-de-lescalade-et-du-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/la-ffme-obtient-la-delegation-de-la-para-escalade-en-plus-de-celles-de-lescalade-et-du-ski-alpinisme/
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Formation e-learning : Clubs, CT, 

l igues, fédération : rôles respectifs
Formation e-learning : rôle des comités 
territoriaux : l 'exemple du CT Lorraine

ORGANISATION NATIONALE

LIGUES

COMITÉS TERRITORIAUX

CLUBS
DIRIGEANTS, ENCADRANTS, 
JUGES, BÉNÉVOLES

UNE DIRECTION 
TECHNIQUE NATIONALE

UNE DIRECTION GÉNÉRALE

ÉLUS

DES STRUCTURES FÉDÉRALES DES ACTEURS ENGAGÉS

LES PARTIES PRENANTES DE LA FFME
L’organisation fédérale

01

https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/club-ct-ligue-qui-fait-quoi-_43/1
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/club-ct-ligue-qui-fait-quoi-_43/1
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/role-des-comites-territoriaux-lexemple-du-ct-lorraine_71/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/role-des-comites-territoriaux-lexemple-du-ct-lorraine_71/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/orga_FFME_organigramme.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/02/organigramme_fev2022_salarie.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/02/organigramme_fev2022_salarie.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/02/organigramme_fev2022_salarie.pdf
https://www.ffme.fr/ffme/la-federation/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/02/organigramme_fev2022_salarie.pdf
https://www.ffme.fr/ffme/la-federation/
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1. ACCUEILLIR FORMER ACCOMPAGNER

2. PRÉSERVER DIVERSIFIER

3. VISER L’EXCELLENCE PERFORMER

4. RÉNOVER FÉDÉRER

5. S’ENGAGER DANS DES PRATIQUES 
SOLIDAIRES, RESPONSABLES ET DURABLES

LE PLAN STRATÉGIQUE FÉDÉRAL
Un projet en 5 axes

01

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/05/Plan-strategique21-24.pdf
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Être un club 
FFME

02

LES DOCUMENTS UTILES

LA LICENCE 2022-2023

L’AFFILIATION

La rentrée des clubs

…UN ENVIRONNEMENT

…DES ENGAGEMENTS

…UNE ASSOCIATION 

…UN PROJET

Le club c’est …



Pack d’accueil pour les clubs (saison 2022-2023) 14

ÊTRE UN CLUB FFME 

La rentrée des clubs 



Pack d’accueil pour les clubs (saison 2022-2023) 15

Les informations de la rentrée 2022-2023 sont disponibles sur le courrier de rentrée. Vous trouverez ici 
l’ensemble des liens vers les documents utiles. 

Lien vers les 
documents utiles 

intranet

Généraux Assurance Certificat médical

Centre d’aide – gestion 
des licences

Fiche inscription type -
adulte

Fiche inscription type -
mineur

Courrier de rentrée 2022-
2023

Information certificat 
médical

Certificat médical type

Questionnaire santé –
adulte

Questionnaire santé –
mineur 

Mode d’emploi 2023 -
notice d’information 
d’assurances

Notice d’information 
saison 2022-2023  - format 
dématérialisé

Pack : notice 
d’information / bulletin 
N°1 / demande 
d’information GAV

Questions/réponses 
assurance - licenciés

Questions/réponses 
assurance FFME - clubs et 
établissements affiliés

Site internet Cabinet GOMIS-GARRIGUESContrat Club

LES DOCUMENTS UTILES02

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/courrier-rentree-2022-2023.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/IN_Sommaire.php?rubrique=rentree-2022-2023
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/IN_Sommaire.php?rubrique=rentree-2022-2023
https://aide.ffme.site/accueil/myffme/espace-federal/gestion-des-licences/
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2023-notice-assurance.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2023-notice-assurance-pack.pdf
https://aide.ffme.site/accueil/myffme/espace-federal/gestion-des-licences/
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiche-inscription-type-adulte-2023.docx?t=1654696673
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiche-inscription-type-adulte-2023.docx?t=1654696673
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiche-inscription-type-mineur-2023.docx?t=1654696673
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiche-inscription-type-mineur-2023.docx?t=1654696673
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/courrier-rentree-2022-2023.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/certificat-medical-type-2023.docx
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/informations-certificat-medical-2023.pdf?t=1654696673
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/certificat-medical-type-2023.docx
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/Questionnaire-sante-adulte.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/Questionnaire-sante-mineur.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/Questionnaire-sante-adulte.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/Questionnaire-sante-mineur.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/informations-clubs-et-etablissements-affilies-2023.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2023-notice-assurance.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2023-notice-assurance-pack.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/qr-assurance-club-ea-licencie-2023.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/qr-assurance-ffme-club-ea-2023.pdf
https://www.cabinet-gomis-garrigues.fr/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Contrat_club.docx
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Toutes les informations disponibles ici

OU

OU

OU

PART FÉDÉRALE 

Cotisation Ligue

Cotisation CT

Cotisation Club

PRIX TOTAL

Licence + RC obligatoire (6 €) + 

assurance « BASE » (8 €)

Licence + RC obligatoire (6 €) + 

assurance « BASE + » (11 €)

Licence + RC obligatoire (6 €) + 

assurance « BASE ++ » (18 €)

Licence + RC obligatoire (6 €)

sans assurance complémentaire

LICENCE ADULTE

42 €

56 €

66 €

59 €

48 €

21 €

35 €

45 €

38 €

27 €

Tarif annuel
01/09/2022 –

31/08/2023

Tarif fin saison
01/05/2023 –

31/08/2023

LICENCE JEUNE

27,50 €

41,50 €

51,50 €

44,50 €

33,5 €

13,75 €

27,75 €

37,75 €

30,75 €

19,75 €

Tarif annuel
01/09/2022 –

31/08/2023

Tarif fin saison
01/05/2023 –

31/08/2023

LICENCE FAMILLE*

13,50 €

27,50 €

37,50 €

30,50 €

19,50 €

6,75 €

20,75 €

30,75 €

23,75 €

12,75 €

Tarif annuel
01/09/2022 –

31/08/2023

Tarif fin saison
01/05/2023 –

31/08/2023

* Le tarif famille s’applique à partir de la 3ème personne d’une même famille (même nom ou même 

adresse). Les adhérents doivent être licenciés dans un même club.

LA LICENCE 2022-2023
Des tarifs inchangés par rapport à 2021-2022

02

https://www.ffme.fr/ffme/licence/prendre-une-licence-club/
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La ré-affiliation se fait en ligne depuis l’espace intranet / 
myFFME.

Le club doit être à jour dans les documents en ligne 
(myFFME) :

Statuts de l’association : cas particulier section

Règlement intérieur (s’il s’agit d’une section de 
club)

Récépissé préfectoral de création

Publication au JO

Contrat club

LES DOCUMENTS À FOURNIR

Des droits pour le club

Des obligations découlant du statut de membre de la 
FFME

Une adhésion aux principes édictés par le « code moral 
et valeurs fédérales »

L’affiliation se traduit par la conclusion d’un contrat 
entre le club et la fédération.

Conformément à la décision de l’Assemblée générale 
fédérale du 3 avril 2022, le tarif de l’affiliation reste 

inchangé pour la saison 2022-2023. La première 
affiliation ou la ré-affiliation d’un club ou d’une section de 
club sont gratuites.

L’AFFILIATION C’EST QUOI ? 

Statuts types Contrat club Mandat SEPA

Pour tout changement de compte bancaire, 
merci de transmettre le nouveau RIB ainsi que 

le mandat SEPA dûment rempli et signé à 

licence@ffme.fr et comptabilite@ffme.fr

Espace s tructure ffme.fr

Pourquoi affilier son club à la FFME ?

L’AFFILIATION DES CLUBS02

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-4-Cas-particulier-La-section-Montagne-Escalade-dun-club-multisport.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-6-La-declaration-de-lassociation.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/11/la-redaction-des-statuts.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Contrat_club.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/11/la-redaction-des-statuts.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Contrat_club.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/11/demande-prelevement.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/11/demande-prelevement.pdf
mailto:licence@ffme.fr
mailto:comptabilite@ffme.fr
https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/etude_finale_cnosf_vf_1709_v2.pdf
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/pourquoi-affilier-son-club-a-la-ffme-_23/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
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La ré-affiliation se fait en ligne depuis l’espace intranet / 
myFFME. L’établissement doit être à jour sur :

Les statuts de l’établissement

La copie des diplômes des encadrants si 
l’établissement est employeur

La copie des cartes professionnelles si 

l’établissement est employeur (article R212-85 du 
code du sport)

Le récépissé préfectoral de déclaration

Les établissements n’étant pas couverts par le 
contrat groupe FFME : attestation d’assurance en 
responsabilité civile professionnelle 

Le RIB

Le chèque d’affiliation de 125 € à l’ordre de la 

FFME

Des droits pour l’établissement 

Des obligations découlant du statut de membre de la 
FFME.

Une adhésion aux principes édictés par le « code moral 
et valeurs fédérales » 

L’affiliation se traduit par  la conclusion d’une 
convention entre le club et la fédération.

Les établissement affiliés sont les organismes à but 
lucratif dont l'objet est la pratique d’une ou plusieurs des 
disciplines sportives visées à l’article 1er (articles 3 des 
statuts de la fédération).

Convention 
d’établissement

Mandat SEPA

Pour tout changement de compte bancaire, 
merci de transmettre le nouveau RIB ainsi que 

le mandat SEPA dûment rempli et signé à 

licence@ffme.fr et comptabilite@ffme.fr

LES DOCUMENTS À FOURNIRL’AFFILIATION C’EST QUOI ? 

Espace s tructure ffme.fr

L’AFFILIATION DES ÉTABLISSEMENTS02

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Convention_%C3%A9tablissement.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Convention_%C3%A9tablissement.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/11/demande-prelevement.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/11/demande-prelevement.pdf
mailto:licence@ffme.fr
mailto:comptabilite@ffme.fr
https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/etude_finale_cnosf_vf_1709_v2.pdf
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
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ÊTRE UN CLUB FFME 

Le club c’est …
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Définition : l'association est la convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité (ici sportive) 
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle repose 
sur 3 principes :

La liberté contractuelle

La gestion est dite « désintéressée »

La mise en commun des connaissances

Les membres du bureau associatif rédigent les statuts 
établissant les règles de fonctionnement de l’association.

La loi

Président(e)

Trésorier(e)
Secrétaire 
général(e)

Les outils

Formation e-learning : 
dynamiser l’équipe 

dirigeante

… UNE ASSOCIATION
Définition et acteurs de l’association

02

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000497458/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000497458/
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/dynamiser-lequipe-des-dirigeants-de-lassociation_99/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/dynamiser-lequipe-des-dirigeants-de-lassociation_99/


Pack d’accueil pour les clubs (saison 2022-2023) 21

Le club s’engage à :

Respecter et faire respecter par ses adhérents le « code 
moral et les valeurs fédérales », les statuts, le règlement 
intérieur, les règles de pratiques et les règlements sportifs de 
la FFME, les règles et les règlements de la ligue et du comité 
territorial dont il dépend ;

S'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et 
notamment à payer les droits correspondants ;

Faire prendre une licence à tous ses adhérents ;

Participer aux activités techniques, sportives et statutaires 
organisées par la FFME, la ligue et le comité territorial dont il 
dépend ;

Communiquer à la FFME toutes les informations utiles à sa 
mission ;

Participer activement à la vie fédérale sur la base du 
principe d'entraide et de prospérité mutuelle ;

Remplir les obligations légales ;

Mettre à jour le système d’information myFFME et 
notamment les onglets « informations » et « annuaire » à la 
suite de toute modification intervenue dans son organisation. 

La FFME s’engage à :

Organiser et assurer la formation initiale et continue des 
cadres et dirigeants ;

Développer les actions éducatives, techniques et sportives 
adaptées aux différentes catégories de licenciés ;

Soutenir la politique de promotion et de communication 
des clubs ;

Organiser les filières de compétitions et délivrer les titres 
sportifs officiels ;

Organiser la filière d'accession au sport de haut niveau , et 
sélectionner les membres de l'équipe de France ;

Développer les actions de proximité de ses organismes 
territoriaux ;

Mener à bien les missions qui lui sont dévolues par la loi et 
les pouvoirs publics dans le domaine du sport de haut 
niveau, du sport santé et du sport loisir ;

Mener des actions de développement des sites de pratique 
(SAE, SNE).

Rôle du contrat club : établir le cadre des engagements mutuels entre le club et la FFME
dans un principe de solidarité et d’entraide. Contrat club

…DES ENGAGEMENTS02

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Contrat_club.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Contrat_club.docx


Pack d’accueil pour les clubs (saison 2022-2023) 22

Le projet associatif est le fil conducteur de la vie du club

Une carte d’identité de votre association

Un moteur de votre structure organisationnelle et de vos actions

Un cap / un acte fondateur

Des valeurs défendues…

Pourquoi rédiger son projet associatif ?

Donner du sens à ses actions en formalisant la manière d’agir

Fédérer tous les membres de votre association autour d’une dynamique 
commune : facteur d’identité collective et d’héritage

Rechercher des financements, bénéficier d’appui et ressources de réseaux

…

Présentation du RDV 
FFME 

Lien vers la plateforme 
DLA

Formation e-learning

… UN PROJET
Définition, objectifs et outils

02

https://projetassociatif.franceolympique.com/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/10-Projet-Associatif-ffme.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/10-Projet-Associatif-ffme.pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=71395
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=71395
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/elaborer-un-projet-club_74/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/elaborer-un-projet-club_74/
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… UN ENVIRONNEMENT02
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Gérer mon club 03

myFFME & INTRANET

LA GESTION FINANCIÈRE

LES FORMATIONS

NOS DISPOSITIFS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES DISPOSITIFS D’INCITATION A LA 
PRATIQUE 

LES FICHES SANTE – SECURITE –
TECHNIQUE 
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1

2

3

4

Saisir et modifier des licences et des 
licences découverte

Gérer les données du club (adresse, 
liste des dirigeants, coordonnées, 
dépôt des statuts et PV d’assemblée 
générale…)

Télécharger des attestations 
d’affiliation et d’assurance (clubs, 
comités et ligues)

Consulter les informations liées aux 
mouvements financiers

5
Gestion des formations (brevets, 
passeports…)

6 Gestion des compétitions

Webinaire 
myFFME

Centre d’aide

7
Gestion des sites de pratiques 
(SAE/SNE/Canyon)

myFFME est en cours de déploiement. Les différentes 
fonctionnalités encore présentes sur l’Intranet migreront 
progressivement vers le nouveau Système d’Information.

Tutoriels en ligne

8 Accéder aux ressources 
documentaires

myFFME & INTRANET03

https://aide.ffme.site/webinaire-3-5-22/
https://aide.ffme.site/webinaire-3-5-22/
https://aide.ffme.site/
https://aide.ffme.site/
http://ffme.info/myffme/guide-myFFME-V3.pdf
http://ffme.info/myffme/guide-myFFME-V3.pdf
https://www.myffme.fr/
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/index.php
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Bien gérer financièrement son club permet un bon fonctionnement des activités quotidiennes et le développement de
nouveaux projets. Une bonne gestion financière passe par l’utilisation de différents outils :

des outils de prévision, notamment le budget prévisionnel ;

des outils de contrôle comme le bilan, le compte de résultat ou le tableau de bord, qui nécessitent de tenir une bonne comptabilité dont les comptes
sont fiables et à jour.

Pour info’ : modèle 
économique des clubs sportifs 

fédérés (CNOSF)

Pourquoi faire un budget 
prévisionnel ? (Helloasso)

LA GESTION FINANCIÈRE03

Un budget prévisionnel, de quoi parle-t-on ?

Réaliser un budget prévisionnel permet d’anticiper les dépenses et les recettes de votre
organisation et vous aide donc à prendre les meilleures décisions en fonction des objectifs
que vous souhaitez atteindre tout en assurant le bon fonctionnement de votre club.

Structure du budget prévisionnel : 

Les dépenses : 

• Charges fixes (loyers, salaires, abonnements) 

• Charges variables (frais évènementiels, frais de transports, achats) 

Les recettes : 

• Exemples de recettes : cotisations, subventions publiques, sponsoring, 
boutique,

Bon à savoir : Un budget prévisionnel est censé être à l’équilibre 

Intérêts pour le club :

De prendre des décisions fiables,

D’éviter les coûts inutiles,

De mettre en place des objectifs et trouver les meilleurs moyens pour les atteindre

Une valorisation auprès des partenaires

D’obtenir des subventions/ financements

De développer de nouveaux projets

https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/etude_finale_cnosf_vf_1709_v2.pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/etude_finale_cnosf_vf_1709_v2.pdf
https://www.helloasso.com/blog/comment-faire-un-budget-previsionnel-les-point-cles/
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Charges Montant Produits Montant 

60 - Achats 
70 - Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de services 
 

Achats matières et fournitures 73 - Concours publics 

Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitation 
Etat (préciser le ministère, direction de 

61 - Services extérieurs 
Locations 

Entretetien et réparation 

Assurance Conseil Régional 

Documentation 

62 - Autres services extérieurs Conseil Départemental 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication 

Déplacements, missions 
Communes, communautés de communes 

ou d'agglomérations 

Services bancaires, autres 

63 - Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc.) 

64- Charges de personnel Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

Rémunéraion des personnels L'agence de services et de paiement 

Charges sociales Autres établissements publics 

Autres charges de personnel Aides privées (fondation)

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion 
Cotisations 

Dons manuels - Mécénat 

66 - Charges financières 76 Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels 

68 - Dotations aux amortissements, 

provisions et engagements 

78 - Reprises sur amortissements, 

dépréciations et provisions 

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; 

Participation des salariés 
79 - Transfert de charges 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit) 

Budget prévisionnel de l'association…

Année … ou exercice du … au … 

Charges directes Ressources directes 

MODÈLE DE BUDGET PRÉVISIONNEL03

Exemples : cordes, casques, 
baudriers… 

Exemple : 
Location d’un véhicule pour 

une sortie à l’extérieur

Exemples : 
Prestation d’un 

indépendant pour 
l ’ouverture, pour un 

événement …

Exemple : 
Rémunération de 

l ’ensemble des salariés de 
la structure

Exemples : 
Vente de matériel, prix 

d’entrée pour une 
compétition, …

Exemple : 
PSF

Exemples : 
Cotisation des l icenciés lors 
de la prise de licences, dons

Modèle de budget 
prévisionnel téléchargeable

Formulaire CERFA, avec un budget 
prévisionnel vierge (page 4)

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/06/BP-Exemple.xlsx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/06/BP-Exemple.xlsx
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
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La fédération accompagne les clubs et leurs licenciés à travers plusieurs formations. Vous 
retrouverez ci-dessous les liens vers les documents utiles :

FORMATIONS FÉDÉRALES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

OFFICIELS

Escalade

Brevets fédéraux - escalade

Arbitrer (Juge / Président de jury)

Encadrer (Initiateur / Moniteur / Entraineur / 

Spécialiste) 

Former (Instructeur escalade)

Ouvrir (Ouvreur club / n°1, 2 et 3 / Chef ouvreur) 

Gérer

Escalade

CQP

DEJEPS DESJEPS

Autres formations

CONTACT

Escalade

Formation fédérale :
Mai l  : formation@ffme.fr

FORMATIONS DU PRATIQUANT : 
PASSEPORTS

Formation professionnelle :
Mai l  : formation-pro@ffme.fr

Brevet inter-activités

Gestionnaire d’EPI

Toutes les formation e-learning

LES FORMATIONS – ESCALADE03

https://www.ffme.fr/escalade/competition/officiels-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/officiels-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/cqp/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/cqp/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/desjeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/desjeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/les-autres-formations-professionnelles/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/les-autres-formations-professionnelles/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
mailto:formation@ffme.fr
mailto:formation-pro@ffme.fr
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
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La fédération accompagne les clubs et leurs licenciés à travers plusieurs formations. Vous 
retrouverez ci-dessous les liens vers les documents utiles :

FORMATIONS FÉDÉRALES FORMATION PROFESSIONNELLE

Brevet 
canyon

Brevet 
montagne

Encadrer (Initiateur alpinisme / 

Initiateur montagnisme)

Former (Instructeur montagnisme)

Actualiser ses compétences 

Guide de haute 
montagne

CONTACT

Montagne

FORMATION DU PRATIQUANT : 
PASSEPORTS

Toutes les formation e-learning

Canyon

Le brevet d’État en montagne est le diplôme de Guide 
de Haute Montagne. Cette formation est organisée 
par l ’École Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

DEJEPS

Encadrer (Initiateur canyon / Initiateur 

canyon)

Former (Instructeur canyon)

Actualiser ses compétences 

Formation fédérale :

Mai l  : formation@ffme.fr

Formation professionnelle :
Mail  : formation-pro@ffme.fr

Brevet ski -
alpinisme

Brevet ski-alpinisme (Arbitrer / 

Encadrer / Former / Gérer / Tracer )

Brevet montagne (Encadrer / Former)

Actualiser ses compétences 

Ski-alpinisme

OFFICIELS

Ski-alpinisme

LES FORMATIONS – SKI-ALPINISME, CANYON ET 
MONTAGNE03

Montagne

Canyon

https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/brevets-federaux-montagne/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/brevets-federaux-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/brevets-federaux-canyon/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/brevets-federaux-montagne/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/brevet-detat-alpinisme/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/brevet-detat-alpinisme/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/passeports-montagne/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/montagne/formation-montagne/passeports-montagne/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/brevets-federaux-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/passeport-canyon/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/passeport-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/formation-professionnelle-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/formation/formation-professionnelle-canyon/
mailto:formation@ffme.fr
mailto:formation-pro@ffme.fr
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/brevets-federaux-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/brevets-federaux-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/passeports-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/passeports-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/formation-ski-alpinisme/brevets-federaux-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/officiels-ski-alpinisme/
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La fédération propose un certain nombre d’outils ayant pour objectif de faciliter la gestion 
de votre club au quotidien. 

Chaque mois, la FFME organise des 
webinaires en ligne pour aborder des 
sujets précis. 

Exemples de thèmes abordés :

Comment maintenir ou renouer le 
lien avec ses adhérents ?

Bien dans mon club et Actualités 
Formation

Accès aux sites naturels d’escalade, 
transfert de la garde des sites

Les conférences régionales du sport 
et plan stratégique

Le Projet Associatif

…

RENDEZ-VOUS FFME

La FFME met à disposition des 
dirigeants de structures des 
formations en ligne sur divers sujets. 

Exemples de formations proposées :

Responsabilités du club : notions 
accidentelles

Dynamiser l’équipe des dirigeants de 
l’association 

Handicap, guide pratique de 
l’accueil en club

Violences sexuelles : agir, 
accompagner

Violences aux enfants, aux 
adolescents et pratiques sportives 
en club : prévenir, sensibiliser

…

FORMATIONS E-LEARNING

Pour aider ses structures affiliées à 
recruter, la fédération a mis en place 
un forum de partage d’offre d’emploi. 

PLATEFORME EMPLOI

NOS DISPOSITIFS POUR VOUS ACCOMPAGNER AU 
QUOTIDIEN03

https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EdiGsKlf4sRJkjlXn0qYRWoBe8gzGEwHYtX9Etv2eUSPNQ?e=Hcve4S
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/ETaj_bynCwtKjVNhi4qHvXsB1l83FzZTrQrSZAE5Ns_S1w?e=scvxP5
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/ESmOb_w9u8tMmF17EGL_3WUBqE2DVo9rv2505Ca-4r2Wqg?e=ZWQli7
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-conferences-FFME.pdf
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EU4XtJBWADFLubripbhUtDgBxHp6mijmn46CQuhgrXSu6g?e=Gae12Z
https://www.ffme.fr/les-rendez-vous-ffme/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/responsabilite-du-club_40/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/dynamiser-lequipe-des-dirigeants-de-lassociation_99/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/handicap-guide-pratique-de-laccueil-en-club_55/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/violences-sexuelles-agir-accompagner_84/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/violences-aux-enfants-aux-adolescents-et-pratiques-sportives-en-club-prevenir-sensibiliser_85/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
http://forum.ffme.fr/viewforum.php?f=3
http://forum.ffme.fr/viewforum.php?f=3
https://www.ffme.fr/les-rendez-vous-ffme/
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Favoriser la découverte du sport chez les 
jeunes et faciliter leur adhésion en club 
en offrant à tous les écoliers la 
possibilité de tester différents sports au 
sein des clubs partenaires de 
l’opération.

La Carte Passerelle est un dispositif qui 
fait partie des 8 axes de la contribution 
du CNOSF au plan Héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 afin de relancer la pratique sportive 
des jeunes.

Mon Club près de chez moi

LA CARTE PASSERELLE 

Allocation de rentrée sportive de 50 
euros par enfant pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une 
structure sportive.

Pour les 6 à 17 ans, pour les 6 à 20 ans 
bénéficiant de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé et pour les 16 à 30 
ans bénéficiant de l’allocation aux 
adultes handicapés. 

PASS’SPORT

Paris 2024 souhaite offrir la possibilité 
aux élèves des 3 000 écoles 
élémentaires labélisées Génération 
2024 de découvrir et pratiquer un sport 
et/ou para sport via le dispositif des 
coupons Génération 2024.

Grâce à une aide financière auprès des 
écoles labélisées, ce coupon permettra 
d’accompagner l’intervention d’un 
éducateur sportif diplômé issu d’un club 
local, en soutien du professeur des 
écoles, pour la mise en place de 6 
séances de découverte et de pratique 
d’un sport et/ou para sport dans le cadre 
de l’EPS.

COUPON GÉNÉRATION 2024

DES DISPOSITIFS D’INCITATION À LA PRATIQUE03

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
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Sécurité

Les disciplines fédérales demandent une attention particulière en matière de santé, de sécurité et de technique. Les 
documents ci-dessous vous permettront de préparer au mieux la prochaine saison.

Formulaire-candidature-bourse-sne.doc 
(live.com)

Santé Techniques

Certificat médical type

Règlement médical
Fiches escalade

Vidéos des bonnes 
pratiques en escalade

Fiches ski-alpinisme

Fiches montagne

Fiches canyon

Espace sécurité FFME

Équipement de protection 
individuelle ( EPI)*

* Rappel : une formation de gestionnaire EPI existe - voir dans 
l’espace formation sur le site FFME -> brevet inter activités.

Lien : page FFME

Boutique FFME structures 
(affiches sécurité)

Club des Cardiologues du sport

Institut de formation et de recherche en 
médecine de montagne

Fédération nationale agréée de sécurité civile

Fiches médicales 

LES PARTENAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ : 

REX : retours d’expérience

Gérer les équipements de 
protection individuelle

FICHES SANTÉ – SÉCURITÉ – TECHNIQUES03

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/ffme-projet-sportif-federal-en-ligne.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/06/certificat-medical-type.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/03/reglement-medical.pdf
https://www.ffme.fr/escalade/fiches-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/fiches-escalade/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FA6AA0011175C5E
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FA6AA0011175C5E
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/fiches-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/fiches-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/fiches-montagne/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/fiches-montagne/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/fiches-canyon/
https://www.ffme.fr/montagne-canyon/canyon/fiches-canyon/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/
https://www.ffme.fr/epi/
https://www.ffme.fr/epi/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
https://boutique.ffme.fr/118-clubs-ct-ligues
https://boutique.ffme.fr/118-clubs-ct-ligues
https://www.clubcardiosport.com/
https://www.ifremmont.com/
https://www.protection-civile.org/
https://www.ffme.fr/ffme/fiches-medicales/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/retours-dexperience/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/retours-dexperience/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/grer-les-quipements-de-protection-individuelle_47/
https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
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Être 
accompagné : 

les aides 
financières

04

PLAN DE STRUCTURATION 
TERRITORIALE DE L’OLYMPIADE 

(PSTO)

PLAN NATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES 

STRUCTURES ARTIFICIELLES 
D’ESCALADE (PNSAE)

PLAN NATIONAL MULTI-
ACTIVITÉS (PNMA)

AUTRES SUBVENTIONS

PROJET SPORTIF FÉDÉRAL (PSF)

PLAN ÉVÉNEMENT LOISIRS
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Ce plan consiste à aider les clubs lors de leur première affiliation et à 
faciliter l’emploi dans les clubs, comités territoriaux, ligues. Il consiste en 
des aides financières sur fonds propres de la fédération

Les objectifs :

• Permettre à chacun de pratiquer les activités de la fédération dans un 
club à proximité de son lieu d’habitation.

• Faciliter l’embauche en club, comité, ligue pour améliorer la qualité des 
services proposés aux licenciés et aux clubs.

Les différents volets :

• Le recrutement d’un agent de développement

• Le financement de l'encadrement

• L'aide à la création de club

• Le développement des groupements employeurs 

Alexia BECHU : a.bechu@ffme

Lien informations 
PSTO

Dossier PSTO 
création de club 

Dossier PSTO – école 
d’escalade

Dossier PSTO – CT 
& Ligue

PLAN DE STRUCTURATION 
TERRITORIALE DE 
L'OLYMPIADE (PSTO)
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mailto:a.bechu@ffme
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-PSTO-olympiade-2021-2024-charte.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-PSTO-creation-club.docx
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-PSTO-olympiade-2021-2024-charte.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ffme.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FDossier-PSTO-Ecole-descalade.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ffme.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FDossier-PSTO-CT-Ligue.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ffme.fr/ffme/securite/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/
https://www.ffme.fr/ffme/securite/
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Programme original reposant sur 2 piliers :

• le conseil technique en direction des collectivités territoriales maître 
d’ouvrage

• le soutien financier de certains projets via l’Agence nationale du 
sport ou directement sur les fonds propres de la FFME

• Toutes les informations ici

Depuis 2002 :

• + 300 projets soutenus

• 2,7 millions € d’aides sur fonds propres de la fédération

• 30 millions € du CNDS

• 70% de l’augmentation de nos effectifs provient de clubs évoluant 
sur des équipements réalisés dans le cadre d’un accompagnement 
du PNSAE

Convention PNSAE -
collectivité / club / 

FFME

Convention de 
gestion-

utilisation

Convention de 
mise à 

disposition 

sae@ffme.fr
Vincent MARATRAT : v.maratrat@ffme.fr

PLAN NATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
STRUCTURES ARTIFICIELLES 
D’ESCALADE (PNSAE)

04

https://www.ffme.fr/escalade/structure-artificielle/pnsae/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/11/Convention-developpement-PNSAE.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/03/convention-gestion-utilisation-asso.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/03/convention-mise-disposition.pdf
mailto:sae@ffme.fr
mailto:v.maratrat@ffme.fr
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Antoine PECHER : a.pecher@ffme.fr

Développez la multi -
activités

PLAN NATIONAL MULTI-
ACTIVITÉS (PNMA)

Il s’adresse aux clubs labellisés désirant diversifier leurs 
activités à moyen et long terme.

Un accompagnement des clubs en deux temps :

Année 1 : première mise en place de la diversification, avec proposition de 
stages ou sorties dans une ou plusieurs activités nouvelles pour les adhérents 
motivés, encadrés par un professionnel ou des personnes diplômées.

Année 2 : l’aide se prolonge sur la formation de bénévoles du club, avec 
prise en charge d’une partie des frais pour l’un d’entre eux, afin de répondre 
à la volonté d’instaurer la ou les nouvelles activités dans le club avec des 
encadrants formés, diplômés.

L’aide est de 2 000€ maximum sur 2 ans.

04

mailto:a.pecher@ffme.fr
https://www.ffme.fr/ffme/multi-activites/
https://www.ffme.fr/ffme/multi-activites/
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Dispositif mis en place depuis 2019 à destination des clubs, 
CT et Ligue

Les objectifs d'un évènement :
• Rassembler les pratiquants

• Faire découvrir une activité à des non-pratiquants

• Former autour de la sécurité

• Favoriser des passerelles entre les différentes activités

• Positionner les activités fédérales auprès des collectivités et médias locaux

• Favoriser le passage d’une pratique indoor à une pratique en site naturel

• Être une source de revenus pour l’organisateur

Les publics visés :
• Les l icenciés

• Les pratiquants non licenciés en vue de les inciter à rejoindre un club FFME

Le soutien de la FFME pour votre projet :
• Une aide financière forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1500€

• La mise à disposition de cadres techniques sur l’événement. (Ou, en cas 
d’indisponibilité un professionnel externe habitué à ce genre de travail).

• Une communication via le site internet et les différents réseaux sociaux de 
la FFME

Antoine PECHER : a.pecher@ffme.frAntoine PECHER : a.pecher@ffme.fr

Vous souhaitez organiser un événement loisir en 2022 ? 
Vous pouvez candidater ! 

PLAN ÉVÉNEMENT LOISIRS04

mailto:a.pecher@ffme.fr
mailto:a.pecher@ffme.fr
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-PSTO-olympiade-2021-2024-charte.pdf
https://www.ffme.fr/vous-souhaitez-organiser-un-evenement-loisir-en-2022-vous-pouvez-candidater/
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Lien informations PSF 
2022

Projet sportif fédéral 
2022

FAQ

Conseils à la rédaction 
des projets

Critères d'éligibilité, 
d'évaluation et 
d'attribution

Ressources 
documentaires

psf@ffme.fr

PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 
(PSF)

Le dispositif PSF est porté par l’Agence nationale du Sport. Il vise à 
soutenir les clubs, comités et ligues dans le développement de leurs 
projets à travers l’attribution d’aides financières.

Le projet sportif fédéral vise à garantir l’accès à nos activités pour 
tous les publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires 
dans l’objectif d’augmenter le nombre de licenciés. Il s’articule 
autour de 6 axes prioritaires de développement (détails ici).

La campagne s’ouvre autour du mois de mars durant la saison en 
cours (cette année le 16 mars 2022)
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https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/campagne-PSF-2022-info-FFME.pdf?t=1650017684
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/ffme-projet-sportif-federal-en-ligne.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/campagne-PSF-2022-info-FFME.pdf?t=1650017684
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2022/03/ffme-projet-sportif-federal-en-ligne.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/FAQ-PSF.pdf?t=1649945683
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/FAQ-PSF.pdf?t=1649945683
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/conseils-redaction-des-projets.pdf?t=1649945683
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/conseils-redaction-des-projets.pdf?t=1649945683
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/criteres-psf-ffme.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/IN_Sommaire.php?rubrique=psf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/IN_Sommaire.php?rubrique=psf
https://www.agencedusport.fr/les-projets-sportifs-federaux-psf
mailto:psf@ffme.fr
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/campagne-PSF-2022-info-FFME.pdf?t=1650017684
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Pierre

1 Jeune 1 Solution PST Récapitulatif des aides à 

l’emploi

« 1 Jeune 1 Solution »

Dispositif porté par l’Agence nationale du Sport axé autour de 3 points :

• Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle

• Orienter et former les jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir

• Accompagner plus particulièrement les jeunes éloignés de 
l’emploi en proposant des parcours d’insertion sur mesure 
(relation avec le PEC et CIE)

Les Projets sportifs territoriaux (PST)

Le PST est une aide aux structures dont un volet est consacré au soutien 
à l’emploi et à l’équipement.

AUTRES SUBVENTIONS DE 
L’AGENCE NATIONALE DU 
SPORT
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/creation-emplois-jeunes-sport
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/creation-emplois-jeunes-sport
https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-02/ANS_DFT_2022_02_23_note%20de%20service%20PST.pdf
https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-02/ANS_DFT_2022_02_23_note%20de%20service%20PST.pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/aides_a_lemploi_applicables_sport_060521(1).pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/aides_a_lemploi_applicables_sport_060521(1).pdf
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Animer mon 
club

05

LES TEMPS FORTS DE MON 
CLUB

LES FORMES DE PRATIQUES -
COMPÉTITION

COMMUNIQUER – LES 
OUTILS DE LA FFME

LES FORMES DE PRATIQUES –
HAUT NIVEAU

LES FORMES DE PRATIQUES -
LOISIR
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La vie des clubs se structure autour de grands temps forts au cours de l’année. Vous trouverez ci-dessous 
quelques idées. Soyez créatifs pour donner envie aux licenciés et aux bénévoles de vous rejoindre !Et 
pensez à envoyer vos images au service communication pour qu’il les intègre à Dans mon Club, dans ma 
FFME.

LES COMPÉTITIONS ET 
CHALLENGES

LES TEMPS FESTIFS ET 
PROMOTIONNELS 

LES TEMPS INSTITUTIONNELS 

« Dans mon club, dans ma FFME »

Portes ouvertes

Fête du club

Semaine olympique et 
paralympique

Journée olympique

Soirées bénévoles

…

Compétitions locales

Compétitions régionales

Compétitions nationales

Stages

Sorties

…

L’Assemblée générale

Séminaire

….

LES TEMPS FORTS DE MON CLUB05

https://www.ffme.fr/ffme/dans-mon-club-dans-ma-ffme/
https://www.ffme.fr/ffme/dans-mon-club-dans-ma-ffme/
https://www.paris2024.org/fr/semaine-olympique-paralympique/
https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique-23-juin/
https://www.ffme.fr/ffme/dans-mon-club-dans-ma-ffme/
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COMPÉTITIONLOISIR HAUT NIVEAU

LES FORMES DE PRATIQUES
La pratique au sein de la FFME peut prendre diverses formes

05
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La pratique peut prendre différentes formes selon les disciplines de la
FFME. Les licenciés FFME participent notamment à des sorties en
milieu naturel dans le cadre de leur club.

L’escalade sur structure artificielle est de plus en plus pratiquée en
France de manière encadrée ou libre. Des créneaux spécifiques
peuvent également être proposés :

Sport-santé

Séance pour les personnes en situation de handicap

…

FORMATIONS E-LEARNING

Organiser les séances et 
sorties

Mise en place d’une activité 
« escalade bien être »

Les bases de l’organisation 
des séances d’escalade

Handicap, guide pratique de 
l’accueil en club

LES FORMES DE PRATIQUES
Loisir
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https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/organiser-les-sances-escalade-du-club-sances-encadres-et-sorties_45/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/formation-escalade-bien-etre_79/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/organiser-les-seances-escalade-du-club-les-bases_21/
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/handicap-guide-pratique-de-laccueil-en-club_55/
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OUTILS / OFFICIELS EN COMPÉTITION

Escalade Ski-Alpinisme

La compétition est une forme de pratique appréciée au 
sein des clubs FFME. À plusieurs égards, l’organisation de 
compétitions est bénéfique pour votre structure :

Visibilité

Structuration du club

Financements

Émulation entre les adhérents

Diversification des profils

…

ORGANISATION ET RÈGLEMENTS

ESCALADE SKI-ALPINISME

Mode d’emploi

Textes et règlements

Pour aller plus loin

My Compet

Plan sécurité

Pour aller plus loin

Mode d’emploi

LES FORMES DE PRATIQUES
Compétition
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https://www.ffme.fr/escalade/competition/officiels-escalade/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/officiels-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/officiels-escalade/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/officiels-ski-alpinisme/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/organiser/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/09/Comp%C3%A9tition-descalade-2020-2021-Mode-demploi-%C3%A0-lattention-des-organisateurs.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/09/Comp%C3%A9tition-descalade-2020-2021-Mode-demploi-%C3%A0-lattention-des-organisateurs.pdf
https://www.ffme.fr/escalade/competition/textes-et-reglements-competitions-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/textes-et-reglements-competitions-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cachat.prj.escaladeonline.app&hl=fr&gl=US
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/07/plan-securite.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/07/plan-securite.pdf
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/organiser/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/organiser/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cachat.prj.escaladeonline.app&hl=fr&gl=US
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/organiser/
https://www.ffme.fr/ski-alpinisme/competition-ski-alpinisme/organiser/
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Les programmes d’accès au haut niveau ont pour objectif de construire la(es) trajectoire(s) vers la performance par la mise en 
place d’une dynamique territoriale forte, constitutive d’une structuration affirmée des dispositifs de détection et d’accès a u 
haut niveau.

Les programmes ont une double ambition : 

Élargir la base de grimpeurs de compétition poussins benjamins (4/13 ans) ans dans une projection à long terme, 
dans le cadre du dispositif fédéral de formation des jeunes grimpeurs.

Accompagner les sportifs inscrits en liste espoir de minimes à juniors (14 / 19 ans), dans le cadre du dispositif fédéral 
d’accès au haut niveau inclus dans le projet de performance fédéral. 

Club Performance et / ou club Mini-perf

LES FORMES DE PRATIQUES
Haut niveau

05

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/10/presentation-programme.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/10/presentation-programme.pdf
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Stages escalade - FF

Les partenaires sont aujourd’hui des
acteurs essentiels pour les associations.
Pour vous aider à les convaincre, ne
manquez pas le Rendez-vous FFME sur la
recherche de partenaires pour en savoir
plus.

Les réseaux sociaux sont des outils
incontournables pour communiquer,
notamment auprès des jeunes. Ils
permettent de mettre en valeur les actions
du club, de ses bénévoles et licenciés. Ne
manquez pas le Rendez-Vous FFME sur
la communication pour en savoir plus !

La fédération souhaite accompagner ses structures affiliées dans leur communication et leur recherche de
partenaires, afin d'attirer de nouveaux licenciés, de créer une communauté d’individus passionnés, investis dans
le projet associatif et de mettre en valeur les actions du club et de ses adhérents.

RÉSEAUX SOCIAUX

Stages escalade - FF

Charte graphique

CHARTE GRAPHIQUE

La fédération met à disposition un
ensemble de documents officiels. Les
structures affiliées sont obligées
de respecter les consignes inscrites dans la
charte graphique afin de préserver l'image
de la FFME.

Stages escalade - FF

PRESSE

N'hésitez pas à prendre contact avec la
presse quotidienne régionale de votre
territoire pour leur présenter vos actions
fortes. En cas de sollicitation de la part de
la presse nationale, merci de contacter le
service communication.

communication@ffme.fr

Stages escalade - FF

AFFICHES

Afin de décorer vos locaux ou faire gagner
des cadeaux qui plairont à vos licenciés,
vous trouverez gratuitement sur la
boutique fédérale l’ensemble des affiches
que la fédération propose.

PARTENAIRES

Chaque mois, la FFME produit une vidéo
pour mettre en valeur les activités
proposées par nos structures affiliées.
Participer à Dans mon Club ne vous
prendra que quelques minutes et
permettra de mettre en valeur votre club !

COMMUNIQUER ET TROUVER DES PARTENAIRES05

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/IN_charte_graphique.php
mailto:communication@ffme.fr
https://boutique.ffme.fr/recherche?s=poster&cat=
https://www.ffme.fr/ffme/dans-mon-club-dans-ma-ffme/
https://www.ffme.fr/ffme/dans-mon-club-dans-ma-ffme/
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Bonne saison à toutes et tous!

Contact : territoire@ffme.fr

mailto:territoire@ffme.fr

