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ANNEXE 01 : 
Actions éligibles pour les clubs 

Pour télécharger le document : cliquez-ici
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ANNEXE 02 : 
Actions éligibles pour les 

comités départementaux, ATE, ADE 

Pour télécharger le document : cliquez-ici
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ANNEXE 03 : 
Actions éligibles pour les Comités Régionaux 
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ANNEXE 03 : 
Actions éligibles pour les Comités Régionaux 

Pour télécharger le document : cliquez-ici
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ANNEXE 04 :
Modélisation d’une démarche de structuration 

et de développement de club 

STRATÉGIE 
DE STRUCTURATION ET DE PROGRÈS DU CLUB

ADAPTATION 
DES BESOINS HUMAINS

ÉVOLUTION 
DES LICENCES

[0-30] 
licenciés

RÉPONDRE A UN BESOIN OU 
RÉPONDRE A UNE INTENTION

• Nouveau club ou petit club,
• Un minimum de créneaux par catégorie de public - 2 jours 

au moins,
• Du matériel qui permet de pratiquer,
• Un kit première touche et du matériel spécifique non électrique, 

simple,
• Lancement d’activités de loisirs, éducatives, découverte
• De la communication numérique (site/réseau social) + My 

Coach

Des bénévoles pour constituer et faire fonc-
tionner le bureau

Un prête-nom professionnel ou un professionnel

Au moins un arbitre en formation départementale

[31-50] 
licenciés

MAINTENIR ET STABILISER L’OFFRE

• Des idées pour son club, formalisées
• Augmentation du nombre de créneaux - 3 jours minimum 

par semaine ou élargissement de plages horaires
• Appareillage électrique
• Un équipement dédié (location ou achat à privilégier par 

le licencié) : Une veste, un pantalon, un masque, une arme 
• Intégration d’une démarche compétitive
• Organisation d’un système de progression des habiletés 

d’escrime
• Impulsion de création d’une école d’escrime en faveur des 

plus jeunes
• Maintien d’une activité de loisirs, d’une activité éducative et 

de découverte
• Des actions (sportives ou non sportives) de convivialité des 

licenciés
• Des actions d’escrime locales (forum, participation aux 

animations de la ville) pour faire connaître le club
• Un site internet et un réseau social + Mycoach

Un bureau élargi

Au moins un encadrant en formation fédérale 
(animateur/éducateur)

Au moins un arbitre en formation régionale
Intervention d’encadrants professionnels en 
fonction des possibilités du club

Pour télécharger le document : cliquez-ici
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STRATÉGIE 
DE STRUCTURATION ET DE PROGRÈS DU CLUB

ADAPTATION 
DES BESOINS HUMAINS

ÉVOLUTION 
DES LICENCES

[51-75] 
licenciés

Des bénévoles référents en plus des membres 
du bureau élargi

Intervention d’encadrants professionnels dé-
diés en fonction des services et des pratiques 
d’escrime

Continuité de formation fédérale d’animateur, 
d’éducateur, d’arbitre (au moins 1 animateur, 
1 éducateur, 1 arbitre départemental, 1 arbitre 
régional)

Mise en formation professionnelle d’un licencié 
titulaire d’un diplôme fédéral

[76-100+] 
licenciés

DÉVELOPPER UN MODELE DE CLUB 
COMPETITIF/LOISIRS/EDUCATIF

• Un véritable projet de club formalisé
• Un partenariat de la collectivité 
• Création d’annexes, d’antennes, de satellites
• Une salle d’escrime dédiée avec des services (leçon indi-

viduelle sur réservation, des plannings différenciés, des 
horaires étendus et de nombreuses plages horaires pour 
répondre aux besoins des licenciés, un atelier, espace d’ac-
cueil, un bureau, une boutique …)

• Une offre de pratiques en club qui se diversifie : des possi-
bilités de créneaux variées en fonction des publics (plusieurs 
créneaux pour une même catégorie de personnes, des cré-
neaux différents en fonction des besoins des pratiquants et 
des pratiques)

• Optimisation du fonctionnement de l’école d’escrime pour 
les moins de 13 ans 

• Accompagnement structuré de tous les licenciés en fonction 
de leur projet 

• Maintien d’une activité de loisirs, d’une activité éducative et 
de découverte

• Des prestations de service et des animations extérieures au 
profit du développement du club en nombre de licenciés et 
de son autonomie

• Des interventions dans les écoles, dans les temps périsco-
laire ou extrascolaire en partenariat avec la collectivité ou 
d’autres partenaires dans l’intérêt du projet du club

• Un club house, un lieu de vie interne, des actions pour organiser 
la convivialité et recevoir

• Un site internet et un réseau social + Mycoach + organisation 
de la communication interne et externe

Des bénévoles référents en plus des membres 
du bureau élargi et d’autres bénévoles

1 emploi salarié de maître d’armes

Intervention d’encadrants professionnels dédiés 
en fonction des pratiques d’escrime

Des encadrants animateurs et éducateurs en 
fonction des services du club

Des arbitres sur 3 niveaux : départemental, ré-
gional, national

Continuité de formation fédérale des licenciés 

OPTIMISER L’OFFRE AU REGARD DU PROFIL 
DU CLUB

• Une ambition pour son club, formalisée
• Des pistes mobiles 
• Développement d‘une école d’escrime pour les moins de 13 

ans avec programme d’apprentissage
• Développement des pratiques compétitives avec entraine-

ment et inscription en compétition
• Maintien d’une activité de loisirs, d’une activité éducative et 

de découverte
• Introduction de pratiques d’escrime disciplinaire (épée ou 

fleuret ou sabre ou sabre laser ou escrime artistiques) ou 
d’une autre offre de pratique thématique éveil, fitness, exté-
rieure, grandeur nature, handi, senior…)

• Des prestations d’escrime à l’extérieur (animation, initiation, 

• Constitution d’un lieu de vie au sein du club pour créer l’am-
biance

• Un site internet et un réseau social + Mycoach + organisa-
tion de la communication interne et externe
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ANNEXE 05 :
Ecrire son projet Associatif

QU’EST-CE QU’UN PROJET 
ASSOCIATIF ?

S’INSCRIRE DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
NOTRE FEDERATION 

La Fédération Française d’Escrime poursuit un objectif collectif de résultat qui 
est de tendre vers 60.000 licenciés au 31 août 2024.

Cette ambition passe par la structuration de notre modèle associatif et la 
dynamique que chacun des clubs affiliés de notre fédération possède.

Il appartient à tous de proposer des actions pour inciter le plus grand nombre 
à pratiquer nos disciplines et à fidéliser nos licenciés.

Chaque licencié.e ou futur.e licencié.e doit pouvoir trouver sa place dans l’action 
du club et contribuer à la réussite de celui-ci. 

Cette fiche technique est un outil au service du club pour l’accompagner dans 
la rédaction de son projet associatif.

Le projet associatif est le résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres 
d’une association et sur la manière dont ils veulent le faire.
Le but du projet est de rendre lisible et visible la stratégie du club vis-à-vis de ses licenciés, de ses 
partenaires institutionnels et privés pour :

•Donner du sens à ses actions à partir d’un diagnostic
•Avoir une ligne directrice commune pour engager l’ensemble des membres de l’association
•Présenter et communiquer sur l’association

Il définit les valeurs et les objectifs du club. 

Il répond à trois grandes questions :

1. QUI sommes-nous ?

2. VERS QUOI voulons nous aller ?

3. COMMENT voulons-nous y aller ?
Le projet associatif contribue à la structuration et au développement du club.

Pour télécharger l’annexe : cliquez-ici
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AIDE A LA STRUCTURATION 
DE SON PROJET

DÉCRIRE SON ASSOCIATION
Qui sommes-nous ?
• Nos coordonnées 
• Qui sont les dirigeants ?
• Qui sont les principaux acteurs du club (licenciés, 

collectivités territoriales, partenaires privés…) ?
• Quelles sont nos valeurs, notre vocation, nos principes 

de fonctionnement ?
• Quelle est notre histoire ?
• Quel est notre territoire d’intervention ?
• Quels sont les forces et les faiblesses de l’association ?

• Quels sont nos moyens et ressources pour agir ?

CHOISIR SES ORIENTATIONS ET 
SON FIL CONDUCTEUR
Vers quoi voulons-nous aller ?

• Quelles perspectives pour le club ? Quelle ambition ? 
Quelle vision ? Quel cap à moyen et long terme ?

• A quels besoins voulons-nous répondre ?
• Quels sont nos objectifs ?
• Quels moyens veut-on y mettre ?

ÉLABORER SON PLAN D’ACTIONS
Comment voulons-nous y aller  ?
• Quels sont nos objectifs ?
• Quelles sont nos idées d’actions ?
• Quelles ressources (humaines, financières, matérielles) 

pour chaque action ?
• Quelle évaluation ? Quelle régulation ?

QUELQUES IDÉES DE 
PLANS TYPES …

EXEMPLE 1
Référence :Boite à outil DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement)

EXEMPLE 2 
Référence : Centre national d’appui et 
de ressources du sport et le CNOSF

1. Diagnostic : Etat des lieux - Analyse

2. Formalisation du projet : Définition des orienta-
tions et des objectifs – identification des ressources et 
des conditions de réussite

3. Traduction du projet : Plan d’actions et fiche action

4. Evaluation du projet : Bilan quantitatif, qualitatif et 

financier.

1. Identité de l’association : Nom de l’association, 
date de création, objet, localisation, siège social

2. Etat actuel de l’association : les valeurs, les 
membres, l’organisation, les grands domaines 
d’activité, les principaux publics, les partenaires

3. Les points forts et à améliorer  : Chiffres clés, état 
des lieux, bilan des actions…

4. Les orientations choisies sur une période donnée :
orientation 1, orientation 2…

5. Les actions à mettre en œuvre pour chaque 
orientation : actions, évaluation.
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ANNEXE 06 :
Modèle de FICHE ACTION
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Pour télécharger l’annexe : cliquez-ici


