DOSSIER DE PRÉSENTATION
Appel à projets pour l'ensemble des territoires (Métropole et Outre Mer)

1

CHALLENGE DES INITIATIVES – APPEL À PROJETS

Pour qui ?

Quand ?

Toute association affiliée
qui souhaite participer à
l’appel à projet national.
(club, comité, ligue)

Comment ?

Dès maintenant

au 31 août 2021

Récompense une action
ponctuelle qui permet à
l’association de retrouver
ses licenciés (ou de
nouveaux licenciés).

THÉMATIQUES DES INITIATIVES

PRATIQUES OUTDOOR

JEUNESSE

VOLLEY SANTÉ

PARA VOLLEY
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LIGUES

• Crée le cahier des charges du challenge
• Communique la liste des initiatives
existantes
• Lance la campagne de communication
• Crée le réseau des référents régionaux
• Fait la promotion des badges
• Distribue les dotations aux meilleures
initiatives
• Communique sur les meilleures initiatives
régionales
• Détermine les meilleurs projets nationaux

• Soutient les organisateurs : logistique,
humain et matériel
• Communique auprès des collectivités
territoriales départementales
• Dynamise le territoire et crée une synergie
entre les clubs

CLUBS

COMITÉS

FFVOLLEY

RÔLE DES INSTANCES FÉDÉRALES

• Mobilise les acteurs du terrain pour

organiser les initiatives
• Communique auprès des collectivités
territoriales régionales (Conseil
Régional…)
• Soutient les organisateurs : logistique,
humain et matériel
• Contribue à l’éligibilité des actions de
son territoire
• Distribue la dotation fédérale

• Organise les initiatives
• Communique sur le plan local
• Crée des licences événementielles pour

les non licenciés
• Fait apparaître ses partenaires locaux
• Utilise les badges fédéraux

NB : Les Ligues et Comités peuvent également déposer un dossier
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COMMENT RÉFÉRENCER
MON INITIATIVE

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

1.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Nombre de pratiquants
Nombre d’encadrants
Nombre de personnes ayant contribué à
l’organisation
Ces nombres concernent les participants
à l’action

L'association postule au Challenge des
Initiatives via le dossier spécifique.

2.

NOMBRE DE LICENCIÉS

Le projet est étudié par une commission
fédérale aidée de la Ligue référente de
l'association postulante.

Nombre de licences événementielles
Nombre de licenciés 2020-2021
Nombre de licenciés 2021-2022
Ces nombres concernent les licenciés qui
participent à l’action.

3.

Si le projet est retenu – l'association reçoit
une dotation matérielle.

BADGES FÉDÉRAUX
Badge(s) fédéral(aux) concernant l'action
proposée
S’inclure dans une démarche fédérale

4.

Un palmarès national sera communiqué
auprès de toutes les instances à l’issue de
l’opération.

COMMUNICATION
Communication digitale : Facebook –
Instagram – Linkedin – Youtube ou autre
Photos et vidéos promotionnelles de
votre action
Utilisation de la charte graphique
fédérale : badges – logos #achacunsonvolley
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BADGES FÉDÉRAUX
Créer une communication fédérale autour des initiatives locales
Retrouver des objectifs communs entre les actions
Avoir une visibilité attrayante pour les pratiquants

INDICATEURS D'UTILISATION
ECO-RESPONSABLE

Prévention / Tri et Gestion des déchets
Gestion de l’eau potable
Eco-communication
Restauration responsable
Préservation de la nature
Transport et mobilité
Lutte contre de gaspillage alimentaire
Sollicitation de la vie économique
locale…

INCLUSION

Personnes en situation de handicap
Personnes éloignées de la pratique
sportive

MIXTE

Jeunes / âgés
Hommes / Femmes
Valides / Non valides

TOUS TERRAI
TERRAINS
NS

Lors de votre action, si vous utilisez
plusieurs surfaces parmi celles-ci :
Herbe
Béton
Indoor
Sable…

INNOVANT

Connectivité
Matériel utilisé
Formule de jeu adoptée

TOUS VOLLEY

TOUS AGES

Lors de votre action, plusieurs pratiques
possibles parmi celles-ci :
Volley Assis, Soft, Baby, Adapté, Volleyball, Beach Volley, Snow volley, Sourds,
Fit Volley

Connectivité
Matériel utilisé
Formule de jeu adoptée

COMMENT SAVOIR SI JE PEUX UTILISER UN BADGE ?
Si mon action respecte plusieurs critères d’un badge,
Chaque instance est responsable de la bonne utilisation des badges
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COMMUNICATION
Création de contenus sur le site internet et sur les réseaux sociaux
Tagguez la FFVolley ainsi que votre Ligue et votre Comité sur vos différents contenus
Photos, vidéos et autres supports numériques pour le bilan de votre action

++
Challengez les clubs voisins ou les clubs amis (autres clubs
français)
Partez à la conquête des commerces de proximité en les
invitant à suivre vos pages et partagez les leurs entre les
communications sur votre action
Mettez en avant vos financeurs publics : Mairie – Conseil
Départemental ou Régional…

DOTATIONS
10 ballons ALLSIX (réf. outdoor)

300
MEILLEURS
PROJETS

1 banderole #àchacunsonvolley
Goodies via la boutique fédérale

1 ASSOCIATION SUR 4 DE VOTRE RÉGION SERA DOTÉE
Nombre de dotations par Région
: 25% du nombre de clubs sur la
saison 2020/2021
Exemple : Auvergne Rhône Alpes :
129 clubs affiliés – 32 clubs peuvent
recevoir une dotation.
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DOSSIER D’INSCRIPTION
« CHALLENGE DES INITIATIVES »
Envoi du dossier : initiatives@ffvb.org
AVANT LE 31 AOÛT 2021

LIGUE D’APPARTENANCE :.......................................................................................................................................
COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET :
NOM :..............................................................................................PRÉNOM :.................................................................
ADRESSE POSTALE : ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE :...............................................................................EMAIL :.......................................................................

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE QUI PORTE LE PROJET :
NUMÉRO D’AFFILIATION :...........................................................................................................................................
NOM :......................................................................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE :.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE :.................................................................................EMAIL :......................................................................
SITE WEB :..............................................................................................................................................................................
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DOSSIER D’INSCRIPTION
« CHALLENGE DES INITIATIVES »
Envoi du dossier : initiatives@ffvb.org
AVANT LE 31 AOÛT 2021
DESCRIPTION DU PROJET :
AXE(S) CHOISI(S) : Pratiques outdoor / Jeunesse / Volley Santé / Para Volley
DESCRIPTION DE L’ACTION :

BADGES ADOPTÉS ET JUSTIFICATION :
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DOSSIER D’INSCRIPTION
« CHALLENGE DES INITIATIVES »
Envoi du dossier : initiatives@ffvb.org
AVANT LE 31 AOÛT 2021

DATE DE L’ÉVÉNEMENT :............................................................................................................................................
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT :..............................................................................................................................................
PREVISIONS :		
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

participants prévus
licenciés concernés par l’action
licences événementielles à créer
licences hors événementielles à créer

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

LIENS WEB VERS DE LA E-COMMUNICATION :
(pages facebook – site web du club – article de presse numérique) :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
À JOINDRE À L’ISSUE DE L’ACTION :
il faudra fournir un bilan et les justificatifs sur toutes les déclarations faites au préalable, ce qui vous
permettra de concourir au palmarès national du Challenge des Initiatives.
Les informations collectées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à permettre le bon déroulement de l’appel à projet « Challenge des Initiatives ».
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à la fédération française de volley en utilisant l’adresse électronique suivante
initiatives@ffvb.org

CONTACTS
Zélie AMARD : zelie.amard@ffvb.org
Michelle AKILIAN : michelle.akilian@ffvb.org
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W W W. FF VO L L E Y.O RG |

@ FF VO L L E Y #AC H ACU N S O N VO L L E Y
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