
LE COMITE REGIONAL

CONFERENCE DES TERRITOIRES ET DU 
DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE PAGAIE

A défaut

Dialogue avec le Club
- recevabilité du dossier, 
complétude, critères etc.

Emet un avis sur les dossiers et fait 
des propositions d'attribution de 

moyens et les transmet au CRCK 
(Tableur Avis et Suivi Excel)

Reçoit les propositions des CDCK -
Emet un avis sur les dossiers et fait les 

propositions d'attribution de moyens 
(Tableur Avis et Suivi Excel)

Dialogue avec le Club
- recevabilité du dossier, 
complétude, critères etc.

Valide les propositions 
d'attribution de moyens et les 

transmet au BEx

LE COMITE DEPARTEMENTAL

LE CLUB AFFILIE

LE BUREAU EXECUTIF

Valide les propositions et les 
transmet à l'ANS

Accède au dossier via le site internet (code 
compte administrateur)  et réalise des 

extractions excel supports à l'évaluation 
des dossier et aux propositions 

d'attribution

Accède au dossier via le site internet (code
compte administrateur) et réalise des 

extractions excel supports à l'évaluation 
des dossier et aux propositions d'attribution

Le Président dela FFCK&SP ou son représentant-e/ Le DTN ou son représentant-e 
/ Le Président du conseil fédéral ou son représentant-e / Le bureau du CRCK / Les 

Président-e-s des CDCK ou leurs représentant-e-s /  les  CTS & CTFR

CAMPAGNE CNDS 2019
ROLE DES INSTANCES FEDERALES

Effectue la demande via le site internet 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr

idem pour la demande des CDCK et 

Le bureau du CRCK
les CTS & CTFR

Membres invités du Président-e-s

Le bureau du CDKC
les CTFD

Membres invités du Président-e-s

Rôle du Référent Territorial Financement PSF

Profil: 
Professionnel, CTS ou CTF

Missions: 
Interlocuteur-ice direct-e du siège (Comité 
Technique PSF)pour la mise en  oeuvre des 

orientations relatives à la mise en oeuvre du 
financement PSF

Interface technique entre le siège(Comité 
Technique PSF) et les acteurs du territoire, 

particulièrement les CDCK
Coordone la mise en oeuvre technique des 

orientations définies localement pour le 
financement PSF

Assure l'information et l'accompagnement des 
CDCK

Répond aux questions relatives au montages des 
dossiers des CDCK et des questions auxquelles ils 

peuvent être confrontés avec les clubs

Rôle du Comité Technique PSF

Composition:
Emmanuel GIRARD (Secrétaire Général FFCK)

Olivier BAYLE (Vice-président FFCK)
Céline RECULET (DTN Adjointe)

Gianni CAPPAI (DTN Adjoint)
Kévin DELMOULY (CTN)

Stéphanie TRANEL (Assistante Administrative)

Missions:
Propse les modalités de cadrage de la gestion de l'enveloppe PSF
Assure la circulation des informations vers les territoires: élus et 

référents territoriaux
Instruit les demandes déposées par les CRCK

Prépare les séances de validation des propositions d'attrivution des 
crédits du BEX
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