
La Fédération Française Handisport 
Et le Comité Régional Handisport Aquitaine  

présente :

MONTAGE DE PROJETS 
« Voile sportive et Handicap »

2 questions à se poser , 
si on veut éviter les freins, les incertitudes qui empêchent 
de mettre en action 99% de nos meilleures idées !de mettre en action 99% de nos meilleures idées !

-- Quoi faire ? (importance de définir le But à atteindre , 
que voulons nous réellement réaliser, quels sont nos vrais 
objectifs)

-- Comment faire ? Comment s’y prendre ? Beaucoup 
confonde le Quoi et le Comment !   Ici, on ne parle plus de 
but mais de stratégie pour l’atteindre !
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MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

Quelle peut-donc être la première tâche à réaliser 
?  C’est chercher !!!

Ce qu'il nous manque souvent, c'est un savoir et une 
marche à suivre. Voilà pourquoi, il est important de 
partir dès-à-présent à la chasse aux informations car 
ce n'est que comme cela que vous pourrez gagner en ce n'est que comme cela que vous pourrez gagner en 
expertise et comprendre quelles sont les véritables 
actions à entreprendre.

En résumé : commencez tout d'abord à définir le 
but à atteindre (réponse au Quoi) puis, dès que cette 
étape est réalisée, recherchez quelles sont les 
compétences à apprendre ainsi que les actions à 
entreprendre (réponse au Comment).
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Le Montage d’un Projet se découpe en 9 étapes  :

1 - Je me documente :  C’est donc chercher…
- voir concrètement comment des projets similaires 
existent ou ont existé, et quels en sont les principaux 
enseignements 
(articles, revues de presse, rapports d’activité, études, (articles, revues de presse, rapports d’activité, études, 
documents de synthèse,fiches d’expériences…)

Cette première étape va me permettre :
- de vérifier si mon projet est réalisable…
- de trouver de nouvelles idées…
- de trouver les personnes-ressources qui pourront 
m’aider dans le montage du projet…
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MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

2 - Je fais un diagnostic :

- organiser et analyser les éléments recueillis

- vérifier si mon projet correspond bien à une 
demande ou si il doit être modifié…

- identifier les acteurs en présence et leurs relations - identifier les acteurs en présence et leurs relations 

- commencer à structurer le déroulement de mon 
projet, définir des priorités, le périmètre d’activité, les 
publics ciblés, les partenaires potentiels, le 
calendrier…
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MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

3 - Je définis des objectifs . . 

- Formuler par écrit des objectifs généraux
quels sont les buts, les intentions que je me donne… 
Et des objectifs opérationnels : ils précisent de 
manière très concrète le plan d’action…

- Préciser ce qui me motive, les raisons et valeurs - Préciser ce qui me motive, les raisons et valeurs 
que je défends, la demande à laquelle je veux 
répondre

- Donner un cadre et fixer les limites de mon projet

- Susciter l’intérêt et l’adhésion d’autres acteurs au 
projet
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MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

4 - Je précise des moyens d’évaluation 

Cela va me permettre de mesurer l’Action, son 
efficacité, la manière dont elle a été conduite, afin 
d’en assurer le suivi ou recadrer l’action…

- Définir quelques indicateurs précis (quantitatifs et 
qualitatifs) indicateur de mesure des résultats que 
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qualitatifs) indicateur de mesure des résultats que 
je veux atteindre…

- Effectuer une évaluation  de manière collective,     
ce qui la rendra plus pertinente…

- Rendre compte de mon action, auprès de ma 
structure (CA) et  auprès de mes partenaires…



MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

5 – Je fais mon Budget Prévisionnel de l’Action
Combien va me coûter mon projet (les dépenses)
Et combien je peux réunir de financements (les 
recettes)

Le budget prévisionnel doit refléter fidèlement
l’analyse de vos besoins. Pas de chiffres bidons !
Prévoyez une marge d’imprévus d’au moins
8 % de dépenses.
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8 % de dépenses.

Il doit montré que vous vous investissez 
personnellement (auto financement et bénévolat 
valorisé),

Pas de projet sans argent, pas d’argent sans un
minimum de comptabilité, pas de comptabilité
sans budget prévisionnel écrit.



MONTAGE DE PROJETS  « Voile et Handicap »

6 - Je cherche des moyens humains et matériel
7 - Je trouve des partenaires financiers
C’est mobiliser et engager à mes cotés, d’autres 
personnes qui vont s’impliquer pour que le projet 
réussisse…

Moyens humains :  salariés, bénévoles, etc.Moyens humains :  salariés, bénévoles, etc.
Moyens matériels : prêts, mise à dispo, location
Moyens financiers: cibler les financeurs potentiel en 
fonction du thème de l’action.
Ils peuvent être des Entreprises (PME), des 
Fondations, la Ville, la CAF, le Conseil Général, le 
Conseil Régional, l’Etat (CNDS), l’Europe …
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Sponsoring (parrainage)?   Ou Mécénat ?  Le sport ne 
peut plus se contenter des financements publics.

-Le sponsoring (contrat de parrainage)
-"Soutien matériel ou financier apporté à une 
manifestation, à une personne, à une organisation en vue 
d'en tirer un bénéfice direct".

- Le Mécénat: « Soutien matériel ou financier sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire; soutien des 
œuvres d'intérêt général. »

Club sportif (Asso)            Entreprise 
Sponsoring = prestations de services = déduc des résultats
Mécénat  = pas d'incidence fiscale =  réduction d'impôt
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8 - Je prévois le Plan d’action /Mise en œuvre 

C’est organiser le déroulement de l’Action, la planifier 
dans le temps…

Lister, puis organiser les différents tâches à faire

Définir pour chacune des étapes :
Qui fait quoi ? en fonction des compétences…Qui fait quoi ? en fonction des compétences…
Quand ? à quel moment du Projet, sur quelle durée ?
Ou? Comment? en mobilisant tous les acteurs…

Réaliser un Rétro planning, pour visualiser la mise en 
oeuvre, et le tenir à jour ! Avec des outils, comme des 
« Fiches Actions par étape»
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9 - Je communique sur mon projet
C’est faire passer un Message, auprès des 
publics visés, grâce à des outils adaptés, afin de 
susciter des retombées !

Faire adhérer un max de gens à mon Projet

Mettre en valeur mon Projet, mon Club, mais 
aussi les Partenaires qui y ont contribué, avant, aussi les Partenaires qui y ont contribué, avant, 
pendant et après sa réalisation

3 dimensions à déterminer =
le Message – le Public – les Outils (affichette, 
tract, communiqué ou dossier de Presse, 
radio,TV, site/blog Internet, Page Facebook… 
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En Conclusion :

Vous ne devez pas oublier, que bien que 
découpé,  ce projet est un tout !

Et que les différentes étapes sont étroitement 
lièes et associées entre elles ! 
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Pour illustrer cette présentation, 
deux témoignages d’actions :

- l’un sur un Projet Evènementiel départemental : 
« Festi’Voile, ENSEMBLE ! » , 
par Fabrice Dervin du CDV33par Fabrice Dervin du CDV33

- l’autre sur un Projet Educatif , des cycles 
d’apprentissage, mis en place d’Avril à Novembre, une à 
deux fois par semaine. par Gaétan Renard, du CVCL
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Aprés ces deux témoignages , 
Ce sera à votre tour, d’apporter votre expertise 
et vos retours sur vos expériences !

Enfin, 
nous vous proposons 2 axes de réflexion :

1/ Avez-vous un vrai projet de développement 
du Handivoile dans votre Club ?  Lequel ?
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du Handivoile dans votre Club ?  Lequel ?

2 / Dans votre projet personnel de formation ,
Qu’attendez vous de ce Stage ?
Pourquoi êtes vous ici ?

MERCI  de votre collaboration !


