
Note d’orientation Dispositif ANS 2020 
En direction des clubs Provence Alpes Côte d’Azur 

Vous trouverez dans ce courrier l’information liée à la nouvelle campagne ANS en lien avec le Projet 
Sportif Fédéral (PSF) l’Emploi et l'apprentissage. Les documents liés à cette campagne vous ont été 
adressés par la FFHB sur les adresses standardisées des clubs. 
Le Comité de pilotage territorial (COPIL) est en place  pour étudier, analyser et décider de l’attribution 
financière de vos actions. 

Jean-luc BAUDET : référent ANS en relation avec la FFHB et le Cros et DRJSCS 
Armand GRIFFON: vice-président
Vanessa BOURGEAIS : Présidente de la commission développement 
Claire Brunet: CTS coordonnatrice 
Gil ERARIO: président du 04 
Gérard POTTIER: président du 05 
Marie-Laure FENASSE: présidente du 06 
Pierre SOLERE: président du 13 
Perrine PAUL: présidente du 83 
Patrice BRISCO: président du 81 
Eric CLAVERIE ET Céline ORANGE représentants clubs 

Enveloppe financière 

La fédération nous a attribué la somme de 240 318€ plus un bonus de 7925 calculée sur la base du nombre 
de clubs de notre territoire et à destination des clubs. 

La directive nationale impose de flécher au minimum 50 % de l’enveloppe sur les clubs. Comme l’année 
dernière, le territoire (la Ligue et les 6 comités)  par décision du Copil a affecté aux clubs la somme 
124 075€ de l’enveloppe de 240 318€ plus la somme de 7 925€   soit un total de 132 000 € pour les actions 
proposées par les clubs. 
La ligue prend en charge la somme 4597€ pour MYCOACH  dans sa demande au profit des clubs soit au 
total une somme de 136 597 € représentant  55 % de l’enveloppe pour les clubs. 

Une équipe pour vous accompagner 

Vous trouverez ci-dessous la liste des personnes référentes ANS par comité. Nous vous conseillons 
vivement de les solliciter pour un accompagnement personnalisé. 

Jean-luc BAUDET :  jl.baudet@ffhandball.net     06 28 92 47 23     
Claire BRUNET     :  6300000.cbrunet@ffhandball.net              06 01 59 28 34 (projets, emploi, apprentissage) 

Pour l’instruction sur le compte ASSO concernant les Actions 2020 et justifications de 2019 

04 : Isabelle BERNARDINI   i.bernardini04@gmail.com                     06 16 03 98 84 
05 : Gérard POTTIER :         6305000.president@ffhandball.net      06 82 97 19 37 
06 : Marie Laure FENASSE  6306000.president@ffhandball.net     06 80 36 17 20 
13 : Krikor BOZOUKLIAN    kbozouklian13@gmail.com         

   perrine.paul@lavalette83.fr83: Perrine PAUL              
84: Eric CLAVERIE er.claverie@laposte.fr

06 86 20 40 59
06 87 76 19 57
06 30 60 73 77
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Le code de subvention spécifique 

1203 
L’insertion de ce code dans « Rechercher une subvention » sur le Compte Asso, fera 

automatiquement apparaître la fiche de subvention ANS PSF de votre territoire. 

Rappel de la procédure de dépôt des dossiers 
Justifications des actions 2019 : en téléchargeant  le cerfa
Pour les clubs ayant obtenu une subvention en 2019 ne pas passer par le 
compte asso ,à la question avez vous obtenu une subvention pour le 
même dispositif répondre NON 

 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15059.do 

Puis envoyé par courriel à jl.baudet@ffhandball.net 
        Et à ans@ffhandball.net 

A réception enregistrement dans one drive partagé  pour consultation par le COPIL 
Bien que la date officielle soit  le 30 Juin nous communiquerons une date permettant d’accepter les 

demandes 2020 après réception des justifications 2019 (15  juin maxi) 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS ACTIONS  2020 

- Vous devez déposer avant le 15 mai 2020 vos fiches projets sur votre espace compte
ASSO ). Ne pas oublier de télécharger l'affiliation.

- La demande de subvention que vous proposez devra comporter impérativement un
seul dossier avec au maximum 3 ACTIONS.

- Au final, la subvention qui pourrait vous être accordée, ne peut être inférieure à 1500€

(1000€ pour les clubs situés en Zone de Revitalisation Rural ou en contrat de ruralité) et ce, 
toutes actions confondues. Il vous appartient donc de construire des budgets 
prévisionnels d’actions en fonction de ces éléments.

 Attention votre demande de subvention ne doit pas excéder 80% du budget total 
de l’action. Exemple pour une action coutant au total 2000 € la demande de subvention 
ne peut être supérieure à 1600 €. 

 Le budget prévisionnel doit OBLIGATOIREMENT être équilibré. 

CAMPAGNE EMPLOI  ET APPRENTISSAGE 

ATTENTION CIRCUIT DIFFERENT  ACTIONS =FFHB   EMPLOI = DIRECTIONS DEPARTEMENTALES 

Les demandes de subventions se font également sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
              Avec le code qui sera fourni par la DRJSCS PACA 

Les clubs et comités comme l’année dernière  préparent un dossier prennent contact avec les 
directions départementales et après échanges et validation le dossier pourra être enregistré dans 
le compte Asso. Les attributions se feront lors d’un comité avec les représentants de l’état de la 
région et du mouvement sportifs (cdos cros) 

A ce jour la date de la campagne emploi apprentissage : du 06/04 au  29/05, le Cros demande  
la possibilité de reculer la période à l’été pour une décision Septembre. 
Création : Animateur, entraineur, développeur :12 000€ par an sur deux ans 
Consolidation : possibilité de prolongation attendre les directives
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 APPRENTISSAGE

La FFHB privilégie les 18-25 ans cible qui parait également la plus adaptée par rapport aux 
missions et aux aides financières. 
Contrat d'apprentissage de 35 h avec 25% de temps en formation .
La ligue propose
Educateur de handball  2 mentions (diplôme niveau 4: niveau bac) 16 mois maximum 
Educateur de handball  1 mention ( diplôme niveau 4: niveau bac) 14 mois maximum 
Entraîneur de handball ( diplôme de niveau 5niveau:bac +2 ) 16 mois 

L'apprentissage en relation avec HFM pour la formation, prendre contact avec Claire Brunet pour 
envisager à titre individuel ou en mutualisant avec bassins, comités, ligue le portage de ces 
emplois.

LE COPIL    
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