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PSF FFCK 2020 – Outre-Mer 

Enveloppe et découpage PSF FFCK 2020 Outre-Mer 

Enveloppe Globale PSF FFCK 2020 : 1 332 939€ 

Outre-Mer Enveloppe complémentaire clubs 

147 543€ 66 030€ 

(11,1%) (5%) 

Guadeloupe  La Réunion Martinique Guyane Mayotte 

33 165€ 67 981€ 5 000€ 39 897€ 1 500€ 

 Enveloppe complémentaire Clubs 

L’ANS a doté la FFCK d’une enveloppe complémentaire à destination des clubs. Cette 

enveloppe s’élève à 66 030€.  

Les clubs des territoires d’Outre-Mer peuvent prétendre à bénéficier de cette enveloppe 

complémentaire.  

La FFCK à fait le choix de flécher cette enveloppe uniquement sur des projets « Jeunes et 

dotation de matériel Jeunes E-shop ». La FFCK encourage l’achat de pack matériel jeune 

sur le E-Shop, mais ce critère n’est pas obligatoire pour autant.  

Attention : Les dépenses d’investissement ne sont pas autorisées. On parle d’investissement à partir 

de 500€ HT unitaire (sur la facture, pas sur le financement). C’est à partir de ce seuil comptable que 

l’amortissement commence.  

Ce projet ne fait pas l’objet d’une action supplémentaire et doit, si le club souhaite 

prétende à ce financement, faire partie des 3 actions maximums.  

La nomenclature (l’intitulé du projet) pour demander une subvention sur cette enveloppe 

est : « « Enveloppe Complémentaire : achat de matériel jeune / E-Shop ». 
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A TITRE D’INFORMATION : 

Indicateurs de comparaison territoire Outre-Mer de la FFCK 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES INDICATEURS REPARTITIONS 
INDICATEURS  

Orientation 1 
« Fédérer et 
Développer » 

Nos clubs et nos structures, nos 
sites, nos territoires et nos 
ressources  

Licence (90%*(licence Lcplus+25%L F,PC,PJ)+ 
10%*(LPB+Open+25%Tempo) 

20%  
 
 

60% 
Licenciés U 14 ans N-1 (hors PCB) (LC Plus U14 + 25%*L U14 

F,PC,PJ) 
10% 

Label EFCK  N-1 (O/N) 15% 

Nombre de structures sur le territoire 15% 

Orientation 2 
«  Accueillir, 
Animer et 
Former » 

Le grand public, nos 
pratiquant(e)s, nos pratiques et 
nos formations 

Nombre AMFPC, MFPC (formés par le CRCK) en (N-1) 20%  
25% Club organisateur - 1 départemental / 2régional / 3National 

/ 4International 
5% 

Orientation 3 
« Performer » 

Le haut niveau, l’olympisme et le 
paralympisme, le rayonnement 
fédéral 

Nombre de sportifs en liste HN (N-1) 15% 15% 

 100% 

 

 

 


