Aix en Provence, le 23 mars 2020
Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Nous vous informons que la campagne « ANS-Aides Projets Sportifs Fédéraux » s’ouvrira le
23 mars sur le compte asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Modalités :
- Se connecter sur votre compte-asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
- 1 seule demande par structure avec la possibilité de saisir 2 actions à choisir parmi les
8 axes. Le nombre d’actions est limité à 2 par club.
- Le seuil minimum de demande de subvention par structure (quel que soit le nombre d’actions
saisies) est de :
o 1000 € pour les structures des territoires carencés (voir critère en annexe 3)
o 1500 € pour toutes les autres structures
- Plafond de demande de subvention 50 % du budget de l’action
- Obligation d’un budget à l’équilibre
- Actions à réaliser avant le 30 juin 2021
Les actions doivent correspondre à des orientations pré-définies réparties en 8 axes validés par le
Comité Exécutif de la FFT dans lesquelles les projets devront s’intégrer (avec une attention particulière
sur les spécificités territoriales ZRR)
Classement des 8 axes sur le compte asso
Objectifs opérationnels
Modalité / dispositif
de l'Agence nationale du sport
Développement de la pratique
Développement de la pratique

Axe 1
Axe 2
Axe 3

Développement de la pratique
Développement de l'éthique et de la citoyenneté
Promotion du sport santé
Développement de la pratique
Développement de la pratique
Développement de la pratique

Axe 4
Axe 5
Axe 6
Axe 7
Axe 8

TENNIS AU FEMININ
TENNIS SCOLAIRE
FAVORISER L'ACCES A LA COMPETITION POUR TOUS
(droits d’inscription gratuits)
ACTIONS INNOVANTES DANS LES TERRITOIRES CARENCES
TENNIS SANTE
PARA TENNIS
TENNIS ADAPTE
DEPLACEMENT (réservé aux structures Outre-Mer)

Important :
Règles à respecter lors de la saisie des demandes de subvention :

Indiquez le code de gestion de la FFT : 896
Nouveautés :
Le numéro d’affiliation du club à indiquer
Saisie à l’étape 2 de la demande onglet « Saisir les affiliations de l’association »
modifier ou ajouter numéro affiliation
Axe du projet à indiquer dans chaque demande
Saisie à l’étape 4 de la demande - Choisir l’objectif opérationnel
Choisir l’axe dans « Modalité ou dispositif »

Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Tennis – 1175 chemin des Cruyes 13090 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0) 4 42 28 19 40– ligue.paca@fft.fr – www.ligue.fft.fr/paca
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

Votre dossier transitera par la Fédération et sera soumis à votre Comité Départemental qui
aura défini une commission d’attribution et qui décidera du montant de l’aide qui vous sera
attribuée dans le respect des directives et dans la limite de l’enveloppe allouée.
C’est votre Comité Départemental qui transmettra ensuite les montants validés à la
Fédération.

Les dates à retenir :
23 mars 2020 : ouverture de la plateforme de saisie du compte asso
30 avril 2020 : DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS sur la plateforme
Un guide complet (en pièce jointe)

a été réalisé par l’Agence du Sport pour vous
accompagner dans les modalités du compte-asso et de la demande de subvention

Vos contacts dans votre Comité :
Comité 04 :
Aurore PROVOST (Conseillère en Développement) P. 07 85 63 25 75
E mail : aurore.provost@fft.fr
Jean-Jacques MARGUERON (Président) : P. 06 71 47 84 49
E mail : jean-jacques.margueron@fft.fr
Tél Comité 04 : 09 67 32 12 44
Comité 05 :
Aurore PROVOST (Conseillère en Développement) P. 07 85 63 25 75
E mail : aurore.provost@fft.fr
Comité 06 :
Alain VANIET (Secrétaire Général) P. 06 13 23 88 72
Benjamin RIGAULT (Conseiller en Développement)
E mail : benjamin.rigault@fft.fr P. 06 89 99 31 91
Comité 13
Henriette ROUMEGOUX (Secrétaire Générale) P. 06 13 74 96 21
David DEVENEY (Conseiller en Développement)
E mail : david.deveney@fft.fr P. 06 87 71 46 22
Comité 83 :
comite.var@fft.fr
Comité 84 :
Ingrid SOEHLKE (Secrétaire Générale) P. 06 11 45 16 26
Christine REYNIER (Conseillère en Développement) P. 06 73 89 53 73
E mail : christine.reynier@fft.fr
Attention : demandes d’aides à l’emploi
Les dossiers de demande d’aides à l’emploi (création ou apprentissage) ne font pas partie de ce
dispositif. Pour ces demandes, vous ne devez pas sélectionner la Fédération comme financeur. Vous
pouvez vous référer à la page 19 du Guide utilisateur.
Vous pouvez saisir un dossier d’aide à l’emploi en plus du dossier d’aide aux actions de club.
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