


Les règles du jeu 
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Sabine DUREISSEIX – Présidente de la Commission des finances et du budget de la FFHandball

PARTIE INTRODUCTIVE

https://relance.ffhandball.org
Lien pour accéder à la plateforme 

fédérale du plan de relance
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https://relance.ffhandball.org/


Dylan GAZEU – Chargé d’ingénierie de formation et d’études – Ligue Occitanie de Handball

PRESENTATION DE 2 DISPOSITIFS 
D’AIDE AUX CLUBS

Le fonds de 
solidarité

1

Le FDVA (Fonds de 
Développement de 
la Vie Associative)

2
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Les liens d’accès pour obtenir des informations

Le fonds de 
solidarité

1

Le FDVA (Fonds de 
Développement de 
la Vie Associative)

2

Informations sur le fonds de solidarité :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-
solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro

Faire une demande de fonds de solidarité :
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNw
YXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw

Tutoriel sur le fonds de solidarité : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_so
utien_pas_a_pas_tpe_v6.pdf

Suivez ici l’actualité du Fonds pour le Développement de la Vie
Associative (FDVA) et de ses appels à projets pour soutenir la
formation des bénévoles, les expérimentations de projets innovants et
les études : https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
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PRESENTATION DE 2 DISPOSITIFS 
D’AIDE AUX CLUBS

Le DLA 

Dispositif Local 
d’Accompagnement

1

URGENC’ESS

2

Dylan GAZEU – Chargé d’ingénierie de formation et d’études – Ligue Occitanie de Handball
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Les liens d’accès pour obtenir des informations

Le DLA 

Dispositif Local 
d’Accompagnement

1

URGENC’ESS

2

Informations sur le DLA : https://www.info-dla.fr/

Trouver les coordonnées d’un interlocuteur DLA de proximité : 
https://www.info-dla.fr/coordonnees/

Obtenir des informations sur le dispositif URGENC’ESS et déposer une 
demande : https://www.urgence-ess.fr/
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Stéphane NICOL – Conseiller Technique Sportif

PRESENTATION DU DISPOSITIF 
PASS’SPORT
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Qu’est ce que c’est ??

Il s’agit d’un dispositif d’aide 
publique

Objectif : soutenir la prise de licence au 
sein d’un club

Enveloppe dédiée d’un montant 
total de 100 M €

Mesure à la fois économique 
et sociale

Il s’agit d’une allocation 
de rentrée sportive
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Pour qui au handball ??

Pour des jeunes qui vont vouloir prendre 
ou reprendre une licence à la FFHandball

1 2 3
Les jeunes de 6 à 

18 ans 
bénéficiaires de 
l’allocation de 

rentrée scolaire 
2021

Les jeunes de 6 à 18 ans 
bénéficiaires d’une 

AEEH (Allocation 
d’Education d’un Enfant 

Handicapé) 

Les jeunes émancipés 
de 6 à 18 ans 

bénéficiaires d’une 
AAH (Allocation aux 
Adultes Handicapés) 
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Comment en bénéficier ??

1

Les familles 

des jeunes 

éligibles 

Courrier CNAF  

août 2021

2

Le jeune 

prend contact 

avec le club 

Essai gratuit si 

besoin

3

Prise de 

licence avec 

50 € de 

réduction 4

Le club se fait 

rembourser (50 € 

X nbr de jeunes 

accueillis) 

Compte Asso
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http://www.sports.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/


Merci pour votre attention

Sabine DUREISSEIX

Dylan GAZEU

Stéphane NICOL
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PROCHAIN 
WEBINAIRE

‘’Service civique et plan 
de reprise’’ 

Jeudi 24 juin – 18h30 
en direct sur BeSport


