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ARCHITECTURE GENERALE : 

 
 

PLAN EMPLOI FEDERAL 2022 

PERFORMANCE 
SPORTIVE 

PERFORMANCE 
SOCIALE 

SOUTIEN AUX LIGUES : DIRECTEURS.TRICES 
➔ Création d’un poste de directeur.trice 
➔ Transformation d’un poste existant vers la fonction de directeur.trice : 

o Qui n’amène pas de création de poste 
o Qui amène une création supplémentaire 

SOUTIEN AUX CLUBS « S’inscrire dans la double performance »  

Février 2022 

ARCHITECTURE  
PLAN EMPLOI FEDERAL 2022  

Secteur Emploi 

 

SOUTIEN AUX LIGUES ET COMITES :  
DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE 

➔ Création d’un poste  

➔ Transformation d’un poste existant  

➔ Club intégrant un projet de performance 
sociale : création d’un poste 

➔ Club avenir : Création d’un 2ème emploi 

- Enveloppe totale : 250 000 € 
- Modulation des attributions financières en fonction des axes/projets. 
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CRITERES ET EGILIBILITE : 

 

 

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION PLAN EMPLOI FEDERAL 2022 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL PEF 2022 : 

Phase d’identification : à partir du 28 Février 2022 

Disponibilité des dossiers de candidatures : à partir du 21 mars 

Validation de l’évaluation des dossiers par le CEx : 29 juin 

 

 

Contact : 

 

Vincent LEGRAS   Tél : 06 98 65 00 56  E-mail : vincent.legras@ffbad.org 

Conseiller Technique National 

Référent en charge de l’Emploi 

 

•Création ou passage d'un temps partiel à un temps plein dans l'année civile 2022

•Transformation de poste effective dans l'année civile 2022 (pour axes concernés)

•Groupement d'Employeurs non éligible

•3 Phases : identification, accompagnement, évaluation (similaire anciens PEF)

•Modulation des attributions financières (fourchette minimum et maximum indiquée) :

• Création d'un poste : Entre 10000 € et 20 000 € sur 2 ans

• Transformation d'un poste : Entre 5000 € et 15 000 € sur 2 ans

• Montants financiers à établir en fonction de l'enveloppe totale.

CRITERES GENERAUX

•Lien avec le secteur "Relations avec les Territoires"

•Soutien financier différencié en fonction de création ou transformation

•Volume de missions obligatoires fléchées par la fédération

•Accompagnement individualisé des Ligues

SOUTIEN AUX LIGUES : DIRECTEURS.TRICES

•50% minimum sur l'accompagnement de proximité (dirigeants et techniciens)

•Interdiction de réaliser des prestations d'encadrement au sein des clubs de manière 
régulière (encadrement des créneaux).

•Mise en avant et suivi de la "performance sociale" : au moins 2 thématiques ciblée en lien 
avec les programmes nationaux du projet de performance sociale.

•Possibilité aux Ligues de candidater : identification d'un territoire cohérent aux actions de 
proximité

•Diplôme ciblé : DEJEPS* (Dossier étudié au cas par cas pour d'autres diplômes)

SOUTIEN AUX LIGUES ET COMITES : DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE

•Club Avenir (Année N-1 ou année N) : Soutien à la création d’un 2ème poste. L’un des postes 
sera axé sur la performance jeune (Entraineur Avenir) ; l’autre sur la performance sociale

•Autres clubs : Le club doit s'engager dans des thématiques de la performance sociale à 
hauteur de 30% min du temps plein, en ayant déjà engagé des actions sur la saison N-1

•Liens avec les secteurs d'accession au HN et de la performance sociale

•Diplôme ciblé : DEJEPS 

SOUTIEN AUX CLUBS : S'inscrire dans la double performance 
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