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Dispositif 6 : Faire évoluer les représentations en permettant l’investissement par
les filles de sports à connotation masculine (rugby, football, futsal, VTT, boxe…)
-

-

Ouverture et développement des sports à connotation masculine aux filles (Ex : rugby ; futsal avec
un tournoi territorial et participation aux rencontres nationales). Poursuite de la politique favorisant
la participation aux divers championnats par les rencontres promotionnelles et un ajustement des
quotas de qualification, par la valorisation des résultats sportifs.
Favoriser des rencontres mixtes garçons filles.
Animations sportives spécifiquement féminismes ou dispositifs mixtes favorisant l’activité sportive
des filles

Le budget intègre : récompenses, collations, frais de gestion et d’organisation, frais d’installations
Budget prévisionnel sollicité au titre du conseil régional: 2.000 €
Somme allouée : 770 €
Report possible selon le niveau de réalisation des autres « leviers d’actions »
Ce qui s’est réalisés en 2018 (année civile):
Action 1 : Tournoi territorial en futsal lycée avec accès aux rencontres nationales pour les meilleures
équipes – avril 2018
Budget alloué : 100 € (récompenses, collation d’accueil, frais de gestion…)
Action 2 : Mise en place d’un championnat territorial Boxe-savate accessible aux filles - fév 2018
Budget alloué : 100 € (récompenses, collation d’accueil, frais de gestion…)
Action 3 : activités Raid mixte – avril 2018
Budget alloué: 600 € (frais en matériel spécifique, frais d’organisation et de gestion…)
Dispositifs pour l’année 2019
Le territoire va demander au conseil régional, la reconduction de ces dispositifs dans le cadre du
dossier de subvention 2019. Il convient, dès lors, de proposer les projets d’actions afin de pouvoir
budgétiser les demandes.
Projets prévisionnels pour 2019 :
Proposer vos projet en remplissant la « fiche projet » ci-dessous
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PROJET D’ACTION PROPOSEE
Intitulé de l’action :
Réfèrent de l’action :
Tel :

Mail :

Etablissement
(ou comité pour le dispositif 8)
Objectifs :

Descriptif de l’action et modalité de mise en œuvre

Besoins et Budget prévisionnel (en préciser les différentes lignes)

Montant de l’aide demandée :

Projet :

Cadre réservée à l’UGSEL HDF
acceptée
refusé

Montant du budget alloué :
Détail du budget :

ARRAS le :

A ajuster

