
 

 

  
À l’attention :  
des présidents de Ligues  
des présidents de CDVL  
des présidents de club 

 

 Nice, le 4 juillet 2016 
 

N/Réf. : VA16001 - Lancement plan fédéral 
Suivi technique : Christine Cessio 
Suivi administratif : Claude Beaumont 
 

Objet : : Lancement du plan fédéral Citoyens du sport et information Service civique 
 
Bonjour à tous,  
 

Le plan fédéral Citoyens du sport vous a été présenté dans le Vol Passion no 92 du mois de mars, ainsi 
que lors de l’assemblée générale. 

 

Les premières pages dédiées à ce projet sont actuellement en ligne sur le site Internet fédéral : 
http://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0, nous vous invitons à aller les consulter. 
 

Nous entrons maintenant dans la deuxième phase, celle de la collecte d’information auprès des clubs, 
CDVL et ligues pour recenser les actions menées ces dernières années pouvant être identifiées Citoyens 
du sport :  

‐ actions mettant en avant les valeurs citoyennes portées par nos disciplines ; 
‐ actions visant à proposer une découverte ou une pratique régulière à des publics éloignés de nos 

disciplines. 
Celle collecte vise à alimenter une base de données qui sera partagée par toutes les structures fédérales 
et dont à terme nous pourrons extraire des modalités d’aide à la mise en place de projets : 
http://federation.ffvl.fr/pages/partage-des-exp-riences-carte-france-des-clubs-cds 
 

Nous vous remercions par avance de participer le plus largement possible à ce recensement, il 
nous permettra d’avoir une vision plus claire de tout ce qui se fait sur le territoire, toutes disciplines 
confondues, pour l’accès à la pratique des publics qui en sont éloignés (publics cibles du plan Citoyens 
du sport). Si vous avez un doute sur le fait que votre expérience puisse être identifiée dans ce cadre, 
n’hésitez pas à contacter le référent national sur le sujet qui sera à votre écoute pour toute question 
relative au plan Citoyens du sport : c.cessio@ffvl.fr 

Autre point important : la FFVL envisage de demander un agrément national visant à accueillir 
des jeunes en service civique. Cet agrément national serait valable pour toutes les structures fédérales. 
Avant d’entamer la démarche, la FFVL souhaite dans un premier temps étudier avec vous l’intérêt que 
vous pouvez y porter et les projets qui permettraient d’organiser l’accueil d’un jeune. Retrouvez toutes 
les informations sur ce sujet à : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Merci de nous répondre simplement par courriel à : service.civique@ffvl.fr. 

Veuillez recevoir nos salutations sportives. 

François Collin 
Président de la commission Vie associative 

Copie : Bureau directeur et DTNe. 


