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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 22 du Bureau Départemental,
CAMPAGNE PSF 2021
La Campagne Projet Sportif Fédéral 2021 va être prochainement lancée. L’enveloppe allouée à
la FFVolley a augmenté de plus de 30%. C’est l’occasion de s’appuyer sur ces subventions de
l’ANS pour financer le plan de reprise, et notamment le développement de nouvelles pratiques.
Pour les clubs ayant déposé une action au titre du PSF 2020, nous rappelons que le dépôt
d’une nouvelle demande est conditionné à l’établissement du Compte-rendu financier de
chaque action financée. Pour en savoir plus, voici le lien pour accéder à la note explicative :
Note explicative sur les compte-rendu financiers.
Le Compte Asso est ouvert, et vous pouvez d’ores et déjà mettre à jour vos informations
administratives, ou, si vous n’avez jamais déposé de demande, créer votre compte asso. Le
Comité est à votre disposition pour vous accompagner, ainsi que le référent PSF pour les Hauts
de France, Didier DECONNINCK.
VISIO CONFERENCES
Le Comité a lancé début avril un programme de Visio conférences pour informer et former
dirigeants, encadrants et licenciés.
La première Visio à eut lieu le 07/04/2021 et parlait de l’utilisation de la Vidéo avant pendant et
après les matchs. Remerciement à Guillaume RECURT et Julien LEMAY pour cette Visio. Vous
pouvez retrouver la vidéo de ce 1er Webinaire sur le Facebook du Comité et prochainement sur
Youtube.
Nous poursuivons notre programme avec les prochaines Visio ci-dessous. N’hésitez-pas à nous
faire connaître les sujets que vous souhaiteriez voir abordés.
N’hésitez pas à communiquer sur ces Visio.
Intitulé

Détail

Le Pôle Espoir : son fonctionnement,
comment y entrer, le programme

Intervenant
Sylvain
BOUTLEUX
Manager du
Pôle Espoir
Féminin
CREPS
Wattignies
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Date
20/04/2021

Public visé
Jusque M15 +
entraineurs

S’inscrire https://doodle.com/poll/paxk7efghgk3nnre?utm_source=poll&utm_medium=link
Se connecter
https://us06web.zoom.us/j/89628142913?pwd=cFNSZ08ya0F5ZFZXY293UW5tbWI0Zz09

Mr. ANSART 29/04/2021
M18 +
Conseiller
dirigeants +
Pédagogique
entraineurs
Académie de
Lille
S’inscrire https://doodle.com/poll/rqhwfen43v88z5cs?utm_source=poll&utm_medium=link

Interventions dans les écoles :
Fonctionnement du sport en Primaire, règles
et conditions, mise en œuvre des
interventions

Se connecter
https://us06web.zoom.us/j/88503037429?pwd=S043Vk1scUtNSDlERmtxVWtDNWhjZz09

Les dispositifs d'aides aux structures de
Mr. CASSEL 04/05/2021
l'ESS
Nord Actif
WEBINAIRES à venir
Philippe CHEVALET
Les formations d'entraineur : BPJEPS,
CTS Volley Hauts de
DEPJEPS, formations fédérales
France

Dispositifs d'apprentissage et aides
associées
Développer le sport par l’insertion
La politique du sport du Conseil
Départemental du Nord
L’emploi : embaucher, obtenir des aides
et pérenniser un emploi
Partage d'expérience : réflexion sur le
modèle économique du club

Rachid Chikouche
EDO Sport Animation

Dirigeants +
Entraineurs
Jusque M21 +
dirigeants +
entraineurs
A partir de M18

REPRISE GRACE A L’OUTDOOR
Le plan de reprise fédéral mise, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, sur le
développement de la pratique outdoor. De nombreux clubs ont déjà ouvert des lieux, qui sont,
sous conditions, accessible à tous les pratiquants. Le Comité publiera la liste, au fur et à
mesure que vous nous en informerez.
Ont déjà ouvert un espace :
-

Cambrai
Cysoing
Lys-lez-Lannoy
Marcq en Baroeul
Villeneuve d’Ascq
Wasquehal
Wattignies
Marquette-lez-Lille
Saint-Pol-sur-Mer

Renseignez-vous, espérant que ces lieux de pratique resteront ouverts le plus possible pendant
cet été.
Dès qu’il sera possible d’organiser à nouveau des rencontres, le Comité proposera un
Challenge Outdoor, avec les dotations pour les clubs, les licenciés….
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