Fiche d’évaluation du projet sportif – grille de critères
Notice pour construire le projet sportif des structures nautiques d’intérêt départemental
Le projet sportif de la structure contribuera à bâtir le partenariat avec le Conseil départemental et Finistère 360°.
Les professionnels de Finistère 360° pourront si besoin accompagner les structures dans cette démarche.
Le projet sportif devra faire apparaitre :






Les objectifs généraux et spécifiques de la structure ;
Les ressources : financières, humaines et matérielles ;
Les résultats quantitatifs et qualitatifs attendus en rapport avec le niveau d’intervention de la structure ;
Les actions que la structure prévoit de mettre en place pour les atteindre ;
Les actions envisagées pour les formations initiales et continues des cadres (entraineurs, formateurs, arbitres).

Le projet sportif devra également proposer des actions en lien avec le projet départemental ou le livre bleu et
prendre en compte des enjeux tels que :







Le parcours du jeune sportif et l’accompagnement des jeunes finistériens vers les structures d’accès au haut niveau ;
L’égalité Femmes/ Hommes ;
L’accueil de personnes handicapées en pratique de compétition ;
La promotion du territoire, en lien avec la marque Tout Commence en Finistère ;
L’amélioration de la structuration de la filière sportive nautique départementale ;
La promotion de la filière et la valorisation des sites d’entrainement.

La grille d’évaluation ci-jointe sera le support d’évaluation du projet sportif et permettra d’élaborer la
convention.

Fiche d’évaluation du projet sportif – grille de critères
N°
1

Intitulé
Emplois

Description
Nombre d’ETP d’encadrement
Nombre d’ETP administratif
Nombre de journées prestataires extérieurs +
objectifs de la prestation

Evaluation
Nombre d’ETP
Nombre de journée de
prestataire

2

Formation des cadres
des centres nautique
du département
(entraîneurs, arbitres,
juges)
Stages
départementaux

Nombre de journées de formation : journées de
formation ou colloques entraineurs, arbitres
(comité et jury).
Interventions dans les sections sportives
d’excellence…
Nombre de journées/stagiaire organisées par la
structure dans le Finistère et/ou
Nombre de journées/stagiaire organisées à
l’extérieur du département
Nombre d’athlètes rattaché à votre structure
ayant obtenu une performance haut-niveau =
sportifs justifiant d’un classement dans les 3
premières places du classement du championnat
de France en année N ou à défaut de la saison N-1
et/ou d’une inscription validée sur les listes
ministérielles des sportifs
Nombre d’actions en direction des jeunes ou très
jeunes sportif-ve-s des centres nautiques
ex : journée de promotion, présence d’un athlète
représentatif pour une remise des Prix du trophée
des collèges, visite d’une section scolaire
d’excellence…
Action assortie d’un plan de communication
préparé avec F360° et/ou le CD 29
Actions menées pour améliorer l’accueil et la
pratique des sportif-ve-s handicapé-e-s
Projets nouveaux/innovants proposés par la
structure
Projets développés en lien avec des enjeux du
projet départemental

Nombre de journées de
formation organisées

3

4

Résultats

5

Jeunesse

6

Handi-sport

7

Projets spécifiques

Justificatifs à fournir
Tableau des effectifs

Tableau récapitulatif des
formations :
 Intitulé, durée, dates ;
 Liste des cadres formés ;
 Justificatifs de présence.
Nombre de journée de stage
Tableau récapitulatif des stages :
 Durée, dates, lieu ;
 Liste des centres
nautiques inscrits.
Nombre d’athlètes
Tableau récapitulatif des
Nombre de médailles obtenues : résultats
 France
 Europe
 Monde
 Classement /autres
courses et challenges
Nombre d’actions menées en
Bilan des actions
direction des jeunes et très
jeunes sportif-ve-s

Nombre d’actions ou de
journées dédiées Handi-sport
En fonction du projet proposé

Bilan des actions
Présentation du projet

