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Edito
Chères Présidentes, chers Présidents,
Cette saison sportive n’aura eu de cesse de
tester autant notre résilience que notre
patience. Pourtant, vous n’avez pas baissé
les bras. Vous avez su être créatifs et
innovants afin de permettre à vos licenciés
de continuer à pratiquer et encadrer d’une
manière différente.
Vous avez fait preuve de solidarité en
partageant vos idées et vos actions. Pour
tout cela, je tenais à vous remercier d’avoir
continué à faire vivre l’escrime sur vos
territoires et dans vos clubs ces derniers
mois.

Au-delà de mes remerciements, je souhaite
vous présenter les grandes lignes du plan
d’accompagnement des clubs mis en place
par la fédération pour faire face à la crise
sanitaire qui nous touche, avec comme
objectif de soutenir au mieux la reprise de
l’escrime dans tous nos clubs.
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Ce plan d’accompagnement est composé
de trois axes majeurs qui vous seront
détaillés dans ce document :
•

Un soutien financier global de plus d’un
million d’euros,

•

Une communication renforcée auprès de
nos clubs et de nos licenciés,

•

Un plan événementiel d’envergure
nationale.

Notre fédération, ses élus, ses cadres et ses
salariés restent à votre écoute et
disponibles pour vous soutenir dans cette
reprise.
Et gardons en mémoire cette pensée de
Nelson Mandela : ‘’aucun de nous, en
agissant seul, ne peut atteindre le succès’’.

Bruno Gares
président de la ffe
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préambule
Un plan d’accompagnement qui s’articule en
3 axes majeurs :

2

1.

Un fonds de soutien financier exceptionnel de plus d’un million d’euros comprenant
un prêt fédéral disponible sous certaines conditions, dès le mois de septembre 2021,
au bénéfice des clubs en difficulté financière et en complément des aides et des
dispositifs gouvernementaux déjà existants.

2.

Une offre de services et une mise à disposition de kits de communication destinées
à accompagner les clubs et à les soutenir en vue de la reprise de la pratique de
l’escrime.

3.

Une action événementielle d’envergure dédiée aux clubs de la FFE, avec le soutien
de nos athlètes de haut niveau, pour la promotion de l’escrime à l’échelle locale.
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Un fonds de soutien porté à 1.3 million d’euros
Pour les licenciés

Pour les bénévoles

Rétrocession de 10€
sur la part fédérale
pour toute licence
prise jusqu’au
01.06.2021

Part fédérale
offerte sur les
licences Président,
Secrétaire, Trésorier
pour la saison
2021-22

+ de 370.000€

+ de 50.000€
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Licences spécifiques

Licences Sport
Santé et Handisport
à 15€, Pass’
Découverte scolaire
à 5€

+ de 75.000€

Prêt fédéral aux clubs

Services aux clubs

Prêt fédéral
à taux zéro
aux clubs en
difficulté financière

Un
accompagnement
personnalisé
+
Kits et actions de
communication
événementielle

663.500€

+ de 100.000€
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Zoom sur le prêt fédéral

Nous contacter : 01.87.12.30.00
relance2021@ffescrime.fr

La FFE mobilise un fonds exceptionnel de 663.500€ destiné
aux clubs en difficulté financière liée à la perte de licenciés
Suis-je éligible ? Oui, si j’ai perdu au moins 30% de licenciés entre les saisons 2020-21 vs. 2019-20

Après étude du dossier, la FFE accordera un prêt
équivalent à 35% du montant moyen de cotisations
Comment le montant du prêt fédéral pour mon club est-il calculé ?
D’après un montant moyen de cotisations de 200€ par licencié, on obtient :

(Nombre de licenciés 2020-2021) x 200€ x 0,35

Prêt à taux zéro
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Remboursable par
prélèvement mensuel
dès la 2ème année

Clôture des dossiers
au 01.06.2021

Versement du prêt en
septembre 2021
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Zoom sur le prêt fédéral
Exemple n°1
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Nous contacter : 01.87.12.30.00
relance2021@ffescrime.fr

Exemple n°2

Exemple n°3

Lors de la saison 2019-2020, mon
club comptait 40 licenciés.

Lors de la saison 2019-2020, mon club
comptait 22 licenciés.

Lors de la saison 2019-2020, mon club
comptait 11 licenciés.

En 2020-2021, mon effectif
est de 20 licenciés.

En 2020-2021, mon effectif
est de 20 licenciés.

En 2020-2021, mon effectif
est de 3 licenciés.

J’ai donc perdu 50% de licenciés.
Je suis éligible au prêt fédéral.

J’ai donc perdu 9% de licenciés.
Je ne suis pas éligible au prêt fédéral.

J’ai donc perdu 72% de licenciés.
Je suis éligible au prêt fédéral.

Montant moyen de cotisations 2020-21

Montant moyen de cotisations 2020-21

20 x 200€ = 4.000€

3 x 200€ = 600€

Montant du prêt fédéral après étude de dossier

Montant du prêt fédéral après étude de dossier

20 x 200 x 0,35 = 1.400€

3 x 200 x 0,35 = 210€

Éligible ou non au prêt fédéral, mon club peut bénéficier du kit de communication gratuit !
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Existe-t-il d’autres dispositifs de soutien ?
Oui. Plusieurs dispositifs financiers et d’aides à l’emploi ou au maintien de l’emploi sont disponibles et auxquels votre structure est
potentiellement éligible. Avec ou sans salarié, selon votre région ou votre département, vérifiez dès à présent les conditions.

La Fédération Française d’Escrime peut apporter une
aide administrative aux clubs qui en font la demande.
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Pour les jeunes
de -25 ans

1 Jeune
1 Solution

Emploi d’un
salarié qualifié

Jeunes de
16 à 25 ans en
difficulté

Fonds de
solidarité

Exonération
des charges
sociales et
patronales

Prêt Garanti
par l’Etat,
minimum 1
salarié

Dispositif
exceptionnel
d’activité
partielle

Pour les clubs
en difficulté
de moins de
10 salariés

Aides au maintien
de l’emploi

Aides à l’emploi

Aides à l’emploi et au maintien de l’emploi
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Aides complémentaires aux clubs
Aides au maintien de la vie associative
Pour les structures n’ayant aucun employé
Agence Nationale du Sport

Fonds territorial de solidarité de l’ANS

A l’échelle locale et au-delà
CNOSF

Dispositifs de soutien aux associations sportives dans
les territoires
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Pour les clubs ayant un projet innovant
FDVA

FDVA ‘’Fonctionnement innovation’’ dans les
départements
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La solidarité par et pour les licenciés
Soutiens ton club !

Pass’Sport

Faites un don au club de votre choix

Une aide de 50€ a la prise de licence

Ensemble, aidons vos clubs à battre le virus
et à sortir plus forts de cette période !

Le Pass'Sport est une aide financière aux
familles les plus modestes pour favoriser la
(ré)inscription dans une association sportive à
la rentrée 2021/2022.

Permettons leur de se réinventer et assurer la
qualité d’accueil de leurs adhérents
dès le début du déconfinement.
Pour cela, faites un don au club de votre choix,
déductible d’impôts.

Je soutiens un club, je fais un don
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Cette aide aura une valeur de 50€ permettant la
réduction de la cotisation club et licence. Une
enveloppe de 100M€ a été prévue par l'État.

Dispositif à venir
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Services aux clubs et aux licencies
Un plan fédéral qui conjugue accompagnement
financier, digitalisation et services…
1.

2.
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Dès aujourd’hui, la mise en place
d’une ligne téléphonique dédiée au
sein de la FFE pour répondre aux
demandes des clubs afin de faciliter
leurs démarches administratives.
Des équipements sanitaires : gel
hydroalcoolique, masques, etc…, à
des tarifs négociés par la FFE.

Nous contacter : 01.87.12.30.00 – relance2021@ffescrime.fr

3.

Lancement de l’application
mobile
pour la
rentrée des clubs.

4.

Le service communication de la FFE
s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement à la digitalisation
des clubs sur des thématiques de
fidélisation et d’acquisition de
nouveaux pratiquants. De nouveaux
services seront prochainement
proposés.
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L’innovation technologique
au service des clubs et des pratiquants
Plus de services, un accompagnement de qualité, une
solution intuitive pour renforcer les liens !
1.

2.
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Pour les clubs : du point de vue de la
communication interne, l’application
permettra de faciliter les échanges
entre le Maître d’armes et les tireurs.
Pour les Maîtres d’armes : une
meilleure gestion administrative du
groupe à l’entrainement et en
compétition, l’accès direct aux
contenus officiels de la FFE (fichiers
et média center.

Septembre 2021

3.

Pour les tireurs : une messagerie
interne qui permettra notamment de
répondre aux convocations, la gestion
de son propre calendrier avec l’accès
à l’ensemble de ses événements, les
fichiers importants et un média
center dédié.

L’objectif est de faciliter le quotidien des clubs, des
dirigeants, des Maîtres d’armes et des pratiquants.
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1 Kit de communication pour chaque club
Attirez et fidélisez de nouveaux
pratiquants dans votre club !

1 kit gratuit pour chaque
club qui en fait la demande
via un formulaire
disponible sur le site
internet fédéral.
Possibilité de commandes
additionnelles
Kit gratuit
JO de Tokyo

Disponible prochainement
sur www.ffescrime.fr

Des posters
de campagne
FFE
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Des flyers de
campagne FFE
+ zone vierge
à remplir

Des
autocollants
de campagne
FFE

Et d’autres
goodies !

2ème trimestre 2021. Offres de kits de communication personnalisés ouverts aux CD, CID, CR

Offre kit de
communication
personnalisable
à vos couleurs :
Kakémonos, banderoles,
nappes, etc.
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Dispositif événementiel national
Une action de communication à l’échelle nationale qui
mobilisera plus de 70 athlètes de haut niveau
au départ de l’INSEP.
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1.

Dès que possible, la FFE organise une action promotionnelle
d’envergure auprès des clubs et des nouveaux publics avec ses
athlètes de haut niveau.

2.

Plus de 70 athlètes seront les ambassadeurs de la FFE pour animer
des actions de promotion dans les régions, comprenant des
démonstrations, des temps d’échanges, signatures d’autographes, etc.

3.

Donner envie aux publics de s’initier à l’escrime avec nos champions
pour recréer une dynamique forte avec nos clubs et nos licenciés.

4.

Dates et lieux à valider dès que les conditions sanitaires le permettent.

Informations prochainement en ligne sur www.ffescrime.fr
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Rétroplanning de communication
Plan d’accompagnement

Diffusion online
Site FFE, création de
nouvelles pages,
newsletters, réseaux
sociaux

Activation des services
auprès des clubs et des
licenciés dans le cadre
du plan
d’accompagnement
fédéral

À partir du 20 avril
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Relations presse

Prise de parole président

Kits de communication

Médiatisation du Plan
d’accompagnement
associée à la mise en
avant de pratiques
innovantes de l’escrime
auprès de publics cibles
(sport au féminin, sport
santé, etc)

Une interview de
30 minutes pour
faire le point sur
l’accompagnement et la
reprise dans les clubs

Envoi du kit de
communication gratuit
+
Mise en ligne offre kit
de communication
payant personnalisable

Courant avril jusqu’à la fin
de la saison

Courant mai

Début juin + Réassort
JO Tokyo (x2 :
avant/après JO)
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Dispositif Promotionnel
Un plan d’accompagnement des clubs pour le développement
de l’escrime en milieu scolaire et périscolaire.

Contexte

Objectifs

Moyens
déployés
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•

•

•
Moins de 5% des élèves pratiquent l’escrime à l’école
Difficultés pour intervenir dans les établissements scolaires
•
Le problème de la crise sanitaire

Le développement de la pratique de l’escrime en milieu scolaire/périscolaire
•
Développer et faire connaître l’escrime à l’échelle de nos territoires
et des municipalités pour créer un effet domino pour la promotion et l’emploi

•
Des outils pratiques à destination des clubs pour les aider
dans leur communication avec les établissements scolaires, dans
leurs démarches de partenariats et leurs interventions
•
Un accompagnement des clubs et des établissements scolaires
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Dispositif Promotionnel
Un plan d’accompagnement des clubs pour le développement
de l’escrime en milieu scolaire et périscolaire.
Mise à disposition d’outils
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Accompagnement

Rubrique scolaire sur le site internet de la FFE

Autres outils

1er degré, 2nd degré, public, privé, scolaire, périscolaire

Mise à disposition de dépliants
de communication
personnalisables

Entrer en relation

Qui ? Quand ? Comment ?

Élaborer le dossier de partenariat

Projet pédagogique, convention, demande
d’agrément

Intervenir

Préparer les contenus pédagogiques, conseils sur
le matériel, la sécurité, financement du projet

Prolonger son action en club

Carte passerelle, Conventions avec les fédérations
scolaires, Pass’ Découverte

Présentation aux clubs par webinaires

Personnes ressources
au sein des CD, CID, CR

Dispositif Pass’ Découverte
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Saison Sportive 2020-2021

Nous contacter : 01.87.12.30.00
relance2021@ffescrime.fr

Décalage du calendrier national avec des Championnats de France
planifiés à partir du weekend des 12 et 13 juin

Jauge à 84 tireurs maximum pour les épreuves individuelles et 20 équipes dans le respect du protocole
sanitaire établi par la Commission covid

Sélection à la Fête des Jeunes et aux championnats de France principalement par les CR
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2 conditions : reprise des entrainements dans les clubs (2 semaines a minima, 4 semaines pour les
vétérans) + Organisation de sélections régionales pour les quotas CR
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Une dernière question ?
Comment puis-je bénéficier du prêt fédéral aux clubs ?

Quelle est la durée maximum de remboursement d’un prêt fédéral ?

Les services de la FFE sont mobilisés pour apporter leur aide à tous les clubs qui
en font la demande. Différentes façons de nous joindre : soit en nous écrivant un
courriel à relance2021@ffescrime.fr ou bien en nous téléphonant (aux horaires
d’ouverture de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00) au 01.87.12.30.00.
Toutes les demandes feront l’objet d’une étude approfondie.

Les besoins et les capacités de remboursement des clubs sont toutes
différentes. C’est pourquoi la FFE traitera individuellement chaque demande,
sachant que la durée maximale de remboursement est de 6 ans, un prélèvement
automatique étant effectué chaque mois. Les deux parties sont engagées par
une convention.

Qui va traiter ma demande ?

Quand la pratique de l’escrime sera-t-elle de nouveau possible pour tous ?

En fonction de l’objet de votre demande, celle-ci sera traitée soit par notre
service administratif et financier soit par notre service de relation aux clubs.

La FFE effectue régulièrement une mise à jour de ses protocoles de pratique
d’après les directives publiées par le gouvernement. La FFE suit et traite avec la
plus grande attention ces annonces en publiant dès que possible un protocole
de pratique adapté à l’attention de ses clubs et de ses licenciés. Le dernier
protocole de pratique mis à jour est consultable sur le site Internet de la FFE.

En combien de temps ma demande sera-t-elle traitée ?
Nous nous préparons à un afflux important de demandes. Nous ferons tout
notre possible pour vous adresser une réponse dans les meilleurs délais. Dans
tous les cas, tous les demandeurs recevront une réponse personnalisée. Si votre
éligibilité au prêt fédéral est confirmée, la FFE s’engage à verser le montant de
votre prêt au mois de septembre 2021.
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Nous contacter : 01.87.12.30.00 – relance2021@ffescrime.fr

Comment puis-je me procurer le kit de communication pour les clubs ?
Nous mettrons en ligne dans le courant du second trimestre 2021 un formulaire
de contact qui permettra à tous les dirigeants qui en font la demande de
recevoir un kit de communication gratuit. En complément, la FFE proposera une
boutique en ligne complémentaire qui mettra à votre disposition des supports
de communication payants et personnalisables aux couleurs de votre club.

Ce contenu est susceptible d’ajouts et d’évolutions
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