
Nature de 

l'aide (ANS)

Modalité de 

l'aide (ANS)

Objectif opérationnel 

(ANS)

Niveau 

d'importance
Axe de développement Nom action Descriptif action Indicateurs

Obligatoire

(sauf ligues 

Outre-Mer)

Structuration clubs/comités de 

demain
La formation

Organisation de sessions de formation technique, d'arbitrage, ou dirigeant à destination des bénévoles 

(filière technique - IC, AF, EF, arbitre : AC, AR, JA1, JA2, JA3, dirigeants)

Participation des membres élus de la ligue à des formations spécifiques

Nombre de personnes formées (techniciens, arbitres)

Nombre d'élus de Ligue ayant suivi une formation spécifique

Nombre de comités impliqués dans l'organsation de 

formations

Obligatoire

(sauf ligues 

Outre-Mer)

Structuration clubs/comités de 

demain
Equipe Technique Régionale (ETR)

Animation de l’ETR avec les comités départementaux pour la mise en oeuvre du Projet Sportif Fédéral sur tout le territoire

Organisation minimum de 3 réunions communes entre la ligue et les comités sur les aspects techniques de la discipline 

(détection, formation techniques, développement )

Financement maximum limité à 4000€

Coordination ETR

Nombre d'événements ou actions réalisés dans le cadre du 

Projet Sportif Fédéral

Implication des comités départemenataux dans l'ETR

Obligatoire

(sauf ligues 

Outre-Mer)

Ping Citoyen
Soutien aux politiques des jeunes 

de 4 à 11 ans

Actions complémentaires d'entraînement pour les jeunes talents âgés de 6 à 10 ans : regroupements, stages... 

Organisation d'un PPP régional, formation spécifique des cadres au public 4-7ans …

Nombre de journées proposées

Nombre de jeunes identifiés et présents

Au choix Ping Citoyen La féminisation Actions visant à promouvoir la pratique féminine et/ou mixte et l'implication des femmes au sein des structures

Nombre d'actions mises en œuvre

Evolution des licences féminines (traditionnelles & 

promotionnelles)

Augmentation du % de femmes dirigeantes, cadres 

techniques, entraineurs ou arbitres

Au choix Ping Citoyen
Réduction des inégalités d'accès à 

la pratique

Actions envers les publics défavorisés (quartiers, QPV, zones rurales…), Olympiades de la Jeunesse, création de nouveaux clubs 

en zones identifiées (QPV, ZRR)…

Nombre d'actions réalisées

Nombres de personnes ayant participé aux actions

Nombre de clubs créés

Nombre de nouvelles licences

Au choix
Ping Loisirs/Nouvelles 

pratiques

Développement de nouvelles 

pratiques

Actions visant au développement de nouvelles pratiques (compétition E-Ping (jeu Eleven), Ultimate, Hardbat, Dark-Ping)

Achat de matériel spécifique, orgnaisation de compétitions officielles avec les structures nationales dédiées

Nombre de manifestations organisées

Nombre de participants

Au choix
Ping Loisirs/Nouvelles 

pratiques
Ping en extérieur

Organisation d'une étape du Ping Tour ou d'animations du Ping en extérieur vers un public non licencié : animation des tables 

existantes dans les parcs, conventions communes pour animer les playgrounds de TT, organisation d'un Ping Tour et/ou Terre de 

Jeux. 

Nombre de participants

Nombre d'actions organisées ou soutenues

Nombre de licences événementielles créées

Au choix Ping Santé
Développement du dispositif Sport-

Santé

Actions visant à promouvoir les dispositifs "Sport-Santé Bien-Être" (seniors, entreprises…) et/ou "Sport-Santé sur Ordonnance" 

(Alzheimer, Parkinson, Cancer…)

Formation d'éducateurs aux modules A et/ou B

Nombre d'événements organisés

Nombre de participants

Nombre de conventions passées avec des instituts médicaux

Nombre d'actions avec France Alzheimer et/ou France 

Parkinson

Au choix Ping Santé Handisport et sport adapté
Actions visant à promouvoir la pratique mixte handi/valide

Actions structurantes en lien avec les Fédérations concernées (FFH, FFSA)

Nombre de manifestations organisées

Nombre de personnes touchées

Déclinaison locale et opérationnelle de la convention 

nationale avec la FFH et la FFSA

Développement de 

l'éthique et de la 

citoyenneté

Au choix

Lutte contre les 

discriminations/ 

violences/incivilités

Prévention et protection des 

pratiquants

Actions visant la prévention et la protection des sportifs : contrôle de l'honorabilité des éducateurs, dirigeants, réunions 

d'informations auprès des acteurs locaux, cellules d'écoute, formations spécifiques…

Nombre d'actions réalisées

Nombre d'outils mis à disposition des acteurs locaux

Accession au sport de 

haut niveau
Au choix

Accession territoriale au sport 

de haut niveau

Optimisation de l'entraînement 

(Pôle Espoirs)
Actions concernant uniquement les Pôles Espoirs de niveau 2

NOTES : Il n'y a plus de fiche spécifique sur le développement durable car cette notion doit être prise en compte systématiquement dans toutes les actions proposées

Les formations hors champ technique et arbitrage (Ping santé, 4-7 ans, formations continues…) sont intégrées dans les fiches actions spécifiques

Grilles appels à projets ligues PSF 2022 
6 actions maximum (3 obligatoires et 3 au choix) + 1 action Pôle Espoirs (si niveau 2)

COMPTE ASSO

Projets 

Sportifs 

Fédéraux

Aide au projet

Développement de la 

pratique

Promotion du sport 

santé


