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1. Le dispositif « Club Lieu de Vie »
•

Un programme « Ambition 2020 » lancé sur la saison
2019/2020

•

12 ligues métropolitaines impliquées

•

3 ligues ultra-marines impliquées (Guadeloupe / Mayotte /
Polynésie Française)

•

175 clubs identifiés par les territoires

2. La saison 2019-2020
Un accompagnement des clubs important
•

Un guide numérique mis à disposition des clubs

•

3 réunions organisées avec les clubs
•
•
•

•

Siège de la FFF
Landreau Loroux O.S.C. (44)
F.C. Fontenilles (31)

Un outil collaboratif très utilisé par les clubs

Chiffres mensuels : 150 actions postées, 35
commentaires, 200 réactions
•

Au final, 117 clubs sur 175 ont accepté de faire
partie du dispositif. (clubs qui ont participé à nos
réunions et/ou à nos visioconférences de présentation)

2. La saison 2019-2020
Une valorisation de 13 clubs à organiser :
•

En fonction de l’implication des clubs dans le
dispositif et en fonction des actions postées sur l’outil
collaboratif

•

Un choix établi par les Ligues et proposé à la L.F.A.
pour validation

•

Une valorisation initialement prévue en juin 2020
à reprogrammer
•

Début de saison 20/21

2. La saison 2019-2020
La fixation de la date de valorisation par la FFF nous
permettra de créer un rétroplanning complet.
Renvoi des fichiers excel par les clubs à la LFA

25
septembre
2020

Envoi des fichiers de la LFA aux référents des Ligues

30
septembre
A définir
2020

Proposition de 3 clubs par Ligue à la LFA

15 octobre
A définir
2020

Sélection des lauréats régionaux par la LFA

20 octobre
A définir
2020

Valorisation des 13 lauréats par la FFF

A définir

Remise de la dotation en Région

A définir

3. La saison 2020/2021
Les évolutions :
• Mise à jour du guide proposé aux clubs :
•
•
•

Intégration d’actions environnementales
Intégration d’actions citoyennes et sociales
Intégration de préconisations sur la gestion du club-house

• Création de nouveaux supports de communication pour
les clubs (affiches et outils digitaux)

3. La saison 2020-2021
Renvoi
Communication
des fichiers
auxexcel
Ligues
parpour
les clubs
organisation
à la LFA

1 juillet 2020

Envoi des fichiers
Appel àde
candidature
la LFA auxaux
référents
clubs des Ligues

15 juillet
A définir
2020

Proposition
Fin dede
l’appel
3 clubs
à candidatures
par Ligue à la LFA

définir
30A août
2020

Sélection
Sélection
des lauréats
des clubs
régionaux
par les Ligues
par la LFA

15
septembre
A définir
2020

Officialisation des clubs sélectionnés
Valorisation des 13 lauréats par la FFF
Communication à tous les clubs

1er
A octobre
définir

Remise
Organisation
de la dotation
des réunions
en Région

Octobre
A définir
2020

