Projet Sportif Fédéral 2022

FICHE PROJETS LIGUES
DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
Ligue - Elargir l’offre de pratique pour amener vers la compétition
Intitulé de l’action

Indicateur(s)

Structurer et organiser les championnats régionaux et notamment de
skateboard en vue des JOP Paris 2024

Nb de championnats régionaux organisés, disciplines concernées, nb
de licenciés touchés

Perfectionner la pratique grâce à des stages régionaux menant vers la
compétition

Nb de stages régionaux organisés, disciplines concernées, nb de
clubs touchés, nb de licenciés touchés, nb de licenciés en équipe
régionale/nationale - Non prise en compte des frais de déplacement
et d'hébergement

Développer des formats de rencontres permettant de fidéliser les
pratiquants et d’amener les jeunes vers la compétition

Nb et type de rencontres « découverte » organisées, disciplines
concernées, nb de clubs concernés, nb de licenciés touchés

Ligue - Elargir l’offre de pratique hors compétition
Intitulé de l’action

Indicateur(s)

Coordonner et accompagner à l’organisation d’évènements et d’actions de
promotion du roller, skateboard et trottinette. Evénements grand public de
type #MyRoller,

Nb d’évènements organisés dans la région, nb de personnes
touchées

Identifier et soutenir les actions prioritaires à mener dans les quartiers
éligibles au titre de la politique de la ville (QPV) ou des zones de
revitalisation rurales (ZRR)

Nb d’actions réalisées dans les QPV, nb d’actions réalisées dans les
ZRR, nb de personnes touchées

Ligue - Structurer le territoire et professionnaliser
Intitulé de l’action

Indicateur(s)

Coordonner et mettre en réseau les CDRS du territoire. Accompagner la
création de nouveaux CDRS.

Type d’actions réalisées, nb d’actions en réseau, nb de nouveaux
CDRS

Assurer la cohérence entre les orientations régionales et départementales
grâce à la mise en œuvre d’un projet sportif de ligue (PSL) harmonisé et
concerté entre la ligue et les comités départementaux

Actions de concertation réalisées, PST ligue et PST CDRS élaborés en
collaboration

Accompagner les CDRS dans l’élaboration et la mise en place du projet
Roller Mix

Nb de Roller Mix organisés par les CDRS, nb de clubs touchés, nb de
personnes touchées

Accompagner la création de clubs sur le territoire

Nb de clubs créés, nb de clubs pérennisés, nb de nouveaux licenciés

Ligue -Former des initiateurs, juges, arbitres, bénévoles
Intitulé de l’action

Indicateur(s)

Coordonner le dispositif de formation fédéral sur le territoire en tant que
correspondant formation de la fédération

Nb de formations fédérales, types de formations, nb de stagiaires

Assurer la mise en œuvre des formations professionnelles sur le territoire

Nb de stagiaires en formation professionnelle (CQP, DEJEPS), nb de
modules de formation CQP mise en place sur le territoire
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FICHE PROJETS LIGUES
PROMOTION DU SPORT SANTE
Développement d’une offre sport santé
Intitulé de l’action

Indicateur(s)
Nb d’actions, nb et type de pratiquants touchés

Coordonner et mettre en place une offre sport santé

DEVELOPPEMENT DE L’ETHIQUE ET DE LA CITOYENNETE
Garantir un sport sécurisé
Intitulé de l’action

Indicateur(s)

Animer, sur la ligue, des temps de prévention et de sensibilisation pour
lutter contre toutes formes de violences

Nb d’actions de prévention réalisées, nb de clubs sensibilisés, nb de
personnes touchées, public visé (pratiquants enfants/adultes,
dirigeants, bénévoles, encadrants, sportifs de haut-niveau), type de
violences ciblées

ACCESSION AU SPORT DE HAUT NIVEAU
ETR - Actions sportives
Intitulé de l’action

Détecter les jeunes à fort potentiel sur le
Stage de détection pour les espoirs, formation des athlètes

territoire

Indicateur(s)
Accession au HN
Nb action régionales, Nb de jeunes sur les listes espoirs
Volume de vacations pour les cadres de l'ETRNon prise en compte des frais de déplacement et d'hébergement

PPF - Actions sportives
Intitulé de l’action

Accompagner les structures inscrites dans le cadre du PPF.
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Indicateur(s)
Plateaux techniques

