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Noisy-le-Grand, le 6 avril 2020 

COMITE REGIONAL D’ESCRIME 
ILE DE FRANCE  
BP 56 
78362 MONTESSON 

A l’attention de Monsieur Michel DALSACE 
Président 

Ref : n° 2020-00046.LVM/SG 

Affaire suivie par Sébastien BARROIS 
email : psf@escrime-ffe.fr 

Cher Président, 

En confiant aux fédérations délégataires la gestion de « l’ex-part territoriale », l’Agence nationale du 
sport (ANS) entend que chacune d’elles fasse de son Projet sportif fédéral (PSF) le support à 
l’instruction des demandes de subventions émanant de ses structures déconcentrées et de ses associations 
affiliées.  

La note de cadrage jointe a pour objectif de vous expliquer comment nous allons, ensemble, gérer 
cette campagne d’aides financières. Elle en précise les modalités d’organisation ainsi que le calendrier et 
rappelle la liste des actions éligibles au financement.  

Au titre de l’année budgétaire 2020, la Fédération française d’escrime est dotée d’une 
enveloppe de 1.073.419 euros pour soutenir le développement de ses pratiques sur le territoire.  

L'ANS nous demande de faire en sorte que la part globale consacrée aux clubs représente 50 % de 
la dotation allouée à la fédération. Pour autant, je suis consciente de l’intérêt de tenir compte des 
équilibres antérieurs afin de ne pas déstabiliser les politiques régionales engagées depuis plusieurs 
années. 

C’est pourquoi la dotation allouée à votre région a été arrêtée à 233 100 euros. La part réservée à 
vos clubs devra atteindre à minima 123 100 euros (la part des CDE/ATE est intégrée à la part 
régionale). 

Je compte sur vous pour accompagner les clubs et les associations départementales de votre région 
en leur apportant toutes les informations relatives à ce changement de procédure et en portant 
une attention particulière aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans le contexte de crise 
sanitaire que nous vivons. 

S'agissant des demandes de votre comité, vous êtes invités à les adresser à la commission 
nationale d’instruction avant le 30 mai 2020, date de clôture du « Compte-Asso ».  

Les membres du groupe de travail, dont vous trouverez la liste ci-après, restent à votre disposition pour 
tout complément d’informations. 

En vous souhaitant une campagne sereine, je vous prie de croire, Cher Président, à l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Isabelle LAMOUR 
Présidente 

PJ : Note de cadrage relative à la campagne 2020 de financement des actions de développement – Projet sportif fédéral 
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• Sébastien BARROIS 
• Jean-Christian CARRIE 
• Eric FOURNIE 
• Philippe LAFAY 
• Thierry LE PRISE 
• Hugues LE MERRE 
• Alexandre RUMPLI 
• Eric SRECKI 
• Laurence VALLET-MODAINE 
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