
Mesdames, Messieurs les Présidents(es) de Ligue,  
  
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le mail envoyé ce jour, aux clubs et 
comités suites à certaines interrogations que nous avons reçu après le lancement de 
la campagne PSF 2020. 
 
 
Vous en souhaitant bonne réception, je reste à disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 
Bien cordialement 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents(es) de Comités et de Clubs, 
 
 
 
 
La situation sanitaire actuelle nous amène à beaucoup d'adaptation et d'interrogations que 
nous partageons tous sur le territoire et ce, dans tous les domaines. 
Nous vous avons fait parvenir l'information concernant le lancement de la campagne PSF 
2020, qui a suscité quelques retours de dirigeants. 
 
Sachez que nous avons sollicité l'Agence nationale du Sport (ANS) pour avoir leur avis 
concernant le maintien du timing de traitement de cette campagne. A ce jour, les dates ne sont 
pas modifiées et les échéances sont maintenues par l'ANS.  
 
 
Néanmoins, nous sommes d'accord sur le fait que chacun, au regard de ces 
prochaines semaines et prenant en compte les changements organisationnels 
obligatoires des associations, devra être bienveillant et à l'écoute des difficultés 
rencontrées. 
Nous ferons en sorte que les structures fédérales ne soient pas pénalisées et 
qu'elles puissent déposer leur dossier de demande de subvention 2020 dans les 
meilleures conditions avec l'accompagnement qui leur est proposé. 
 
 
 
Nous nous engageons à faire remonter les difficultés rencontrées à l'ANS et 
tenterons de trouver des solutions les plus adéquates. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer des suites. 
 
 
Comptant sur votre compréhension et vous souhaitant bon courage pour les jours à 
venir, je vous prie d'agréer Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations. 
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