APPEL A CONTRIBUTION D’EXPERTS
RENOVATION DE LA POLITIQUE DES LICENCES & ADHESIONS
UNE RENOVATION DE LA POLITIQUE DE TITRE ET D’ADHESION –POURQUOI ? :
Le projet fédéral propose une rénovation de notre politique de titre et d’adhésion. Cette demande fait
suite aux constats suivants :

Le délitement de la question du sens - Approche mutualiste fondée sur les valeurs versus
approche consumériste - Adhérer, Pourquoi ?
L’adhésion des structures et des pratiquants aux fédérations sportives a en grande partie perdu sa
signification initiale. En effet, celle-ci a longtemps mis en avant des valeurs mutualistes, le partage de
valeurs communes. Elle a longtemps été perçue comme le lien fédérateur entre les pratiquants et une
fédération dont l’objet par définition est de fédérer les pratiques et les pratiquants et les structures
qui l’organisent, dans une logique d’intérêt collectif et de promotion des activités et disciplines
concernées. La motivation d’appartenance fédérale et le sentiment moral de participer à une œuvre
collective d’intérêt général et d’utilité sociale ont été les principaux moteurs de cette adhésion.
Le développement des pratiques informelles hors structures, la difficulté pour les fédérations à
répondre de façon homogène à la variété de la demande de pratique, le fort développement du
secteur marchand privé, viennent questionner les motivations et le sens de cette adhésion.
De nouveaux publics et pratiquants dans ce contexte tendent à vouloir substituer à cette approche
mutualiste, une approche fondée sur une logique de service. La licence devient un produit comme les
autres rattaché à un ou plusieurs services que l’usager se sent en droit d’attendre compte tenu de son
investissement financier.
Ce constat doit nous amener à
1. Une analyse fine du /des sens que donnent les pratiquants (licenciés ou non, pratiquants ou
non) et les structures (adhérentes ou non, associatives ou privées) à l’adhésion à notre
fédération.
2. Une identification des facteurs de désengagement et de démotivation
Ces analyses devront nous permettre de
1. De redonner du sens à cette adhésion,
2. Etre en meilleure adéquation entre le/les sens de cette adhésion et le positionnement fédéral
en terme de valeurs et d’offre de services,
3. Mieux communiquer ce qu’apporte notre fédération en termes de valeurs et de services.
4. Préciser notre positionnement entre approche mutualiste et approche de service

POURQUOI UN APPEL A CONTRIBUTION ?
La FFCK et Sports de Pagaie lance un appel à contribution pour permettre aux personnes
extérieures à la Direction Technique Nationale de participer à la rénovation de la politique de
licences et d’adhésion.
De plus, cette ouverture permet d’intégrer de l’innovation dans le processus de changement
ainsi que des regards d’experts.
Il permet à différents acteurs du sport de mettre à contribution leurs compétences et leur
expertise afin de faire évoluer la pratique et l’émergence de nouvelles idées.
Pour qui ?
Personnes disposant de compétences professionnelles dans les domaines suivants :
- Sociologie du sport
- Droit du sport
- Marketing, Communication
- Statistiques
- Innovation sociale et sociétale
- Tourisme de nature
- Juridique assurance & droit du sport
- Développement digital
- Développement économique
Objectif :
Présenter une nouvelle politique d’adhésion et de licences à la prochaine Assemblée Générale
le 6 avril 2019.
Fonctionnement :
Les personnes souhaitant participer seront sollicitées à partir de janvier 2019, environ une fois
par mois jusqu’à fin mars.
Les temps d’échange seront à prévoir sur Paris ou en région parisienne. Possibilité de faire par
visioconférence.
Prise en charge des frais de déplacement sous présentation de justificatifs
Modalités :
Envoyer votre participation avant le 16/12/2018 aux adresses suivantes :
Céline RECULET : Directrice Technique Nationale Adjointe en charge du Développement et de
la Formation à creculet@ffck.org
Margaux PINSON : Responsable « Accompagnement des structures » : mpinson@ffck.org
Pour des renseignements complémentaires sur cet appel à contribution, vous pouvez nous
contacter au 01 45 11 08 79

