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Promotion de la relève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien de projets de clubs membres PluSport émanant du fonds de 
promotion de la relève de PluSport Suisse 
 
  

→ PluSport encourage et soutient également ses clubs grâce à une aide financière dans le 
domaine des nouvelles offres sportives et des projets concernant la relève. Un projet de 
promotion de la relève – deux projets dans certains cas justifiés – peuvent être présentés par 
club et par an à PluSport Suisse.   
  
  

Habilitation à demander Tous les clubs membres de PluSport Sport Handicap Suisse 
 
Clubs membres avec SCP Montant réel budgété par projet max. CHF 10‘000, 

Décision du Comité de PluSport Suisse 
 
Clubs membres sans SCP Montant réel budgété par projet max. CHF 3‘000, 

 Décision de la direction de PluSport Suisse 
 
Catégories de projet  Promotion de la relève dans le domaine des membres (nouvelle offre 

sportive avec création d’unités de prestation); autres catégories sur 
demande 

 
Conditions Au moins 5 participants au début du projet; responsables qualifiés  

 (conf. dispositions de SCP); demande/durabilité requises 
 (chance réelle que l’offre existe encore dans 2 ans) 
 
Conditions-cadres  Le financement du projet est un coup de pouce unique.  

Tout financement par un tiers doit être porté au budget. 
  La contribution demandée au projet peut être attribuée pour une durée 

maximale de deux ans 
. 
Traitement des requêtes  Une demande peut être soumise à tout moment. La requête est traitée 

dans les meilleurs délais. La décision intervient au plus tard 6 semaines 
à compter de la réception de la demande.  

 
Évaluation  Tous les six mois, un bref rapport sur la situation du projet par rapport 

aux objectifs doit être fourni à PluSport Suisse. 

Promotion de la relève 



Promotion de la relève
Demande de coup de pouce financier (en ligne à l’adresse www.plusport.ch/fonds-nwf)

Club membre demandeur

Catégorie de projet

Description du projet

Objectifs mesurables du projet
(Nombre de nouveaux membres, 
unités de prestation, délai pour 
atteindre les objectifs, etc.)

Groupe cible
(Âge, handicap,  
nouveau groupe cible)

Caractère de nouveauté
(Intégration, nouveau groupe 
cible,partenariat, tendance, etc.)

Budget
Recettes CHF Sponsoring, contributions des membres, etc.

Dépenses CHF Coûts des infrastructures
 Honoraires des moniteurs
 Coûts du matériel
 Diver

Financement ultérieur du projet
(après coup de pouce de PluSport)

Annexes

Personne à contacter en cas de questions

 plusport.ch L’intégration par le sport

Prénom/nom
Adresse
NPA/ville

À envoyer à:
Susanne Dedial, Responsable sport de masse/promotion de la relève des clubs sportifs
PluSport Sport Handicap Suisse, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil – dedial@plusport.ch

Tél. privé
Tél. mobile
Signature

 Promotion relève nouveaux membres  Promotion relève autre
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