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Projet d’action régionale 2016/2017 
 

Les projets d’action de TOUTE la saison devront être envoyés à la Ligue au plus tard le 2 

septembre, aucun retard ne sera accepté, les attributions de subventions se feront courant 

septembre, les organisateurs n’ayant pas envoyé leur projet d’action ne pourront prétendre à une 

subvention de la part de notre Ligue. 

 

Organisateur(s) : …………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du chargé de projet : …………………………………….……  : …………………………………………… 

Adresse de la structure organisatrice : ………………………………………………………………………………. 

 : ………………………………………………… ✉ : ……………………………………………………………….. 

Nom du Président (ou de la Présidente) : …………………………………………………………………………… 
 

Discipline(s) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu : …………………………………………………  date : …………………………………………………………. 

Souhaitez-vous la présence et l’aide d’un salarié de notre ligue :  Oui     Non   

Si oui, pour quelle(s) mission(s) ? ………………………………………………………………… 

 

Définition : □ Compétition    □ Découverte    □ Loisir    □ Sport scolaire    □ Activités motrices     □  Sélection 

□ Stage 

 

Objectifs : □ Dans le cadre de championnat    □ Sélectif pour des rencontres    □ Promotionnel    □ Ponctuel 

Public : □ Sportifs FFSA    □ Dirigeants FFSA    □ Autres (précisez) :……………………………………………. 

 Sexe : …………...... Catégories d’âge : ………………………………………… Divisions : ……………. 

 

Règlementation mise en place : □ Règlement FFSA    □ Règlement Fédération Française en convention 

FFSA : ………….……………..    □ Règlement d’autres Fédérations : ……………………….Photocopies jointes 

Modifications proposées :  Oui     Non  (joindre documents si nécessaire) 

Règlement spécifique au projet d’action :  Oui     Non   

Critères précis pour les classifications par division : ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................ 

mailto:contact@lsa-languedocroussillon.com


 Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon 
Maison Régionale des Sports    

CS 37093 
1039 rue Georges Méliès 

34967 MONTPELLIER cedex2 
Tél : 04 67 82 16 80 

Mail : contact@lsa-languedocroussillon.com 

 

  
  
 
 
 
Affiliée Fédération Française Sport Adapté - C.R.O.S. - C.R.E.A.I  
Association Loi 1901 -  N°   Siret : 380979211 00014  -   Code Activité : 9312Z 

 
 

: LSA_LR 

Installation(s) sportive(s) : □ stade    □ gymnase    □ Autres : ……………………………………. 

Adresse exacte (merci de joindre un plan au dossier d’inscription) : ………………………………………………….. 

Si en extérieur, possibilité de repli en cas d’intempéries : ………………………………………………………… 

Vestiaires :  Oui     Non                                   Sanitaires :  Oui     Non            

  

Encadrement technique : Prendre contact avec un club / comité ordinaire de la discipline 
 

Obligation d’avoir plusieurs encadrants qualifiés 
 

 NOMBRE QUALIFICATION 

ARBITRES   

OFFICIELS   

INTERVENANTS   

PRESTATAIRES   

 

 

Dossier d’inscription : Il devra être envoyé à notre Ligue avant diffusion pour validation. Notre logo doit y 

figurer en bonne place (tout comme sur les affiches, invitations et tout support de communication utilisé). 

Sur chaque dossier l’obligation de présenter la licence et le certificat médical devra être mise en avant. 

Date prévue pour la diffusion : ……………………………….  Date limite des retours : ………………………… 

La Liste entière des participants devra être envoyée à la Ligue dans la semaine qui suit la 

manifestation, sans cela, nous ne signerons pas les fiches d’inscription pour les Championnats de 

France des participants. 

 

Participants : Nombre de participants estimés : ………….     Limités à : ……………………. 

Sportifs : …………………..    Accompagnateurs : ………………    supporters : ………………………. 

Tarif : ……………………………………. 

 

Médical : Une équipe de secouriste ou un médecin est-il prévu :  Oui     Non 

Quelle sera la marche à suivre en cas d’urgence : ………………………………………………………………….    

 

Restauration : gérée par l’organisateur  Oui     Non            

Si oui : □ Plateau repas chaud    □ Plateau repas froid    □ Restaurant          Tarif : ………………………. 
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Prestation(s) offerte(s) par l’organisateur : □ pot d’accueil    □ apéritif    □ gouter         

 

Hébergement : géré par l’organisateur  Oui     Non   

Si non, merci de proposer une liste d’hébergement dans le dossier d’inscription     

Si oui, Type d’hébergement : …………………………….………. Lieu : …………………..……………………….  

Eloignement des installations sportives : ………km                    Tarif :……………………………….………….. 

     

Animation : Réception des autorités locales □ merci d’envoyer des invitations (avec présence de notre logo) 

 Pendant la rencontre □ spectacle    □ démonstration    □ initiation    □ Autres : …………………..                         

 Pendant la soirée □ spectacle    □ soirée dansante    □ Autres : ……………………………………. 

 

Récompenses : □ Coupes    □ Médailles    □ Autres : …………………………….. 

Attribution : □ Aux 1ers    □ Aux 3 1ers    □ A tous     

Souhaitez-vous recevoir les médailles ligues (uniquement pour les championnats régionaux) ?  Oui     Non   

Si oui, nombre de médailles d’or :     d’argent :  de bronze 

Le titre de Champion Régional n’est pas attribué si un sportif est seul dans sa catégorie ! 

 

Résultats : Les résultats devront être envoyés à la ligue et à l’ensemble des participants dans les jours qui 

suivent la rencontre. 

 

Communication : □ Envoi de communiqué de presse    □ Invitation de journalistes sur place (puis relance 

par téléphone)       □ Préparation de dossier de presse    □ utilisation d’internet (site web, réseaux sociaux 

…), précisez : ………………………………….    

Merci de nous faire parvenir tout article paru sur la manifestation et de nous avertir en cas de 

passage radio, tv … Nous envoyer également au moins 3 photos libre de droit. 

 

Précisions : …………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’organisateur s’engage à vérifier les licences et certificats médicaux de tous les inscrits à refuser 

la participation des sportifs en cas de non présentation de ces documents. 

Signature du responsable de la structure :  
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Budget 
 

□ la structure organisatrice est autonome pour le financement 

□ cette rencontre fait l’objet d’une demande d’aide : □ Au CDSA     □ A la Ligue     □ Au CG     

□ Au Conseil Régional    □ A la DDCS    □ A la DRJSCS    □ Au CNDS    □ Autres (précisez) : 

L’organisateur est  le seul responsable du résultat financier de l’opération, qu’il soit excédentaire 
ou déficitaire. 

 

Budget prévisionnel 
 

DEPENSES RECETTES 

Promotion de la manifestation 

Secrétariat 

Location 

Personnel 

Transport 

Hébergement/Restauration 

Assurance 

Matériels 

Récompenses 

Frais divers 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

Droit inscriptions des participants 

Publicités, sponsors 

Subventions : 

- Région 
- Département 
- Ville 
- CNDS 
- Jeunesse et sport (hors CNDS) 
- Ligue sport adapté 
- Autres :………………….. 

 

Entrées 

Produits dérivés 

Buvette, restauration 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 
………….€ 
………….€ 
………….€ 
………….€ 

…………..€ 
………….€ 

 
 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

TOTAL  TOTAL  

Joindre s’il y a lieu le budget de l’action de l’année précédente 

ATTENTION : Après avoir réalisé l’action, pour recevoir l’aide de la ligue il faut fournir à la Ligue un bilan 

complet de l’action (fiches ci-jointes), la liste des inscrits la demande de paiement et la copie de toutes 

les factures. L’aide de la ligue ne pourra excéder un montant supérieur à 20% du coût global de l’action 

(somme des copies fournies des différentes factures) et ne prend pas en compte les frais liés à l’emploi de 

salarié(s) sauf salarié(s) engagé(s) spécifiquement pour l’action. Les factures de frais de frais fixe de la 

structure telle que la location de bureaux ne sont également pas prises en charges. Si la dépense réalisée 

n’atteint pas le coût prévisionnel de l’action, l’aide sera versée au prorata du montant des dépenses 

effectivement justifiées. 

Précisions : ……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Avis du Comité départemental : □ positif    □ négatif    Signature :  
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Fiche Bilan 2015 / 2016  
à renvoyer au plus tard 1 semaine après la manifestation 

 

Joindre les résultats sportifs et la liste complète des compétiteurs par association (les inscriptions 

aux championnats de France ne seront plus validées sans cette liste) ainsi que 3 photos 

Rencontre :………………………………………Date :………………………Lieu :………………………………… 
 

Organisateur : …………………………………………………    Responsable : …………………………………… 

 : …………………………………….    ✉ : …………………………………………………………………………. 
 

Département Nombre d’association Nombre de Sportifs 

Aude   

Hérault   

Gard   

Pyrénées Orientales   

Lozère   

Autres   

TOTAL   

 

Répartition des sportifs par catégories d’âge                       Répartition des sportifs par division 

 

 

 

 

 

Si l’événement a été médiatisé, merci de nous envoyer les coupures de presse. 

Remarques générales concernant le déroulement de la rencontre : …………………………………………….. 

………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………............................................. 

 féminins masculins 

Jeunes   

Seniors   

Vétérans   

 féminins masculins 

Division 1   

Division 2   

Division 3   
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Budget réalisé 

 

DEPENSES RECETTES 

Promotion de la manifestation 

Secrétariat 

Location 

Personnel 

Transport 

Hébergement/Restauration 

Assurance 

Matériels 

Récompenses 

Frais divers 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

 

Droit inscriptions des participants 

Publicités, sponsors 

Subventions : 

- Région 
- Département 
- Ville 
- CNDS 
- Jeunesse et sport (hors CNDS) 
- Ligue sport adapté 
- Autres :………………….. 

 

Entrées 

Produits dérivés 

Buvette, restauration 

Divers 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 
………….€ 
………….€ 
………….€ 
………….€ 

…………..€ 
………….€ 

 
 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

………….€ 

TOTAL  TOTAL  

 

Rappel :  

Après avoir réalisé l’action, pour recevoir l’aide financière il faut fournir à la Ligue un bilan complet de 

l’action comprenant : 

 Le budget ci-dessus 
 la copie de toutes les factures 
 la fiche bilan dûment complétée. 
 Les résultats sportifs et la liste complète des sportifs par association 
 La fiche demande de paiement 

 

L’aide de la ligue ne peut pas excéder un montant supérieur à 20% du coût global de l’action (somme des 

copies fournies des différentes factures). 
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