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Des principes d’action transversaux

Une culture surfistique
partagée (valeurs)

Co-construire, travailler 
en partenariat, mutualiser 
les moyens et les actions

Une fédération forte, 
attractive et lisible et 
visible

Une fédération 
apporteuse d’expertise

Une exigence de qualité

Une volonté d’aller de 
l’avant



Un enjeu INTERNE, autour de trois axes

Un enjeu EXTERNE, autour de trois axes

Un enjeu SOCIETAL, autour de quatre axes

Un enjeu FINANCIER, axe transversal et fonctionnel

LA STRUCTURATION FEDERALE LA VIE FEDERALE ET SPORTIVE LE CONCEPT DE LA LICENCE

LA FFS et L’INTERNATIONAL LA COMMUNICATION LA FORMATION

SURF INSERTION
PARA SURF

PARA SURF ADAPTE ECO SURF SPORT SANTE

FINANCIER

Les enjeux



LA VIE FEDERALE ET SPORTIVE
Développer les disciplines dont la FFS est 
délégataire

LA STRUCTURATION FEDERALE 
Accompagner les structures 
fédérales

Assurer une gouvernance partagée

Soutenir les formations fédérales

Assurer une veille juridique

Repositionner les Départements sur les pôles de compétences
Créer une feuille de route avec objectifs et délégation de fonctionnement
Créer des espaces de concertation
Rencontrer les clubs et les Comités Départementaux

Solliciter/Créer un "Conseil des ligues"
Assurer une aide dans l'élaboration du dialogue avec les institutions

Dynamiser l'emploi et optimiser la formation
Proposer une aide au développement de compétences et réglementation des 
stratégies de territoire

Réformer et mettre en cohérence statuts et réglementation, avec le fonctionnement 
Sécuriser les décisions ou les engagements de la FFS
Solliciter un conseil déontologique et stratégique

Structurer la pratique sportive avec l'ensemble 
des acteurs fédéraux

Délivrer des titres dans chaque discipline

Réformer le circuit des compétitions

Professionnaliser le jugement

Développer une progression pédagogique et identifier des directives techniques permettant la 
progression du débutant au haut niveau dans l'ensemble des paramètres de la performance. 
Accompagner les structures dans le programme d'accession au haut niveau et le  programme de 
haute performance. cf P.P.F. 

Assurer un circuit de compétition

Expérimenter une réforme sur deux années

Mettre en place une commission pluridisciplinaire sur la formation des juges , avec 
lettre de mission spécifique

LES ACTEURS:  tous les Départements et 
Commissions

LES ACTEURS  Départements Vie fédérale et 
sportive

Des CHANTIERS

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Des OBJECTIFS

Enjeu interne



LE CONCEPT DE LA LICENCE
Augmenter le nombre de licenciés

Proposer une offre de licences adaptée
Réfléchir à une ouverture pour la  délivrance  des licences,
Etudier la faisabilité du  "Prorata temporis", d'une licence double ….

Valoriser la licence
Optimiser la prise de licence

Proposer une offre de licences adaptée

LES ACTEURS:  tous les Départements et 
Commissions

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Enjeu interne



COMMUNICATION
Assurer la visibilité des valeurs et des 
actions de la FFS

FFS ET L'INTERNATIONAL
Accentuer le rayonnement à 

l'international

Accompagner et pérenniser le 
projet olympique

Renforcer nos collaborations à 
l'international

Renforcer notre présence sur les 
zones  "Europe/Afrique"

Intégrer le Comité Directeur de l'ISA
Insuffler l'olympisme aux acteurs du surf
Renforcer le lien avec la fédération polynésienne

Évoluer vers une cohérence 
internationale dans la formation

Consolider notre pôle de 
communication

Utiliser les médias

Dynamiser les outils (standard, site, appli…)
Structurer notre communication par la mise en place de règles éditoriales
Intégrer notre communication dans l'appli "SURF France"

Faire parler du surf en améliorant la qualité de nos partenariats et de 
nos évènements

Mettre en place des échanges avec les pays étrangers, stratégies 
de jumelages

Promouvoir le savoir-faire de la FFS
Renforcer l'ESF

Rechercher des ouvertures conventionnelles avec FFCK et FFSC
Actualiser les correspondances BP-Surf-Level-1
Mettre en réflexion un BIF Européen ou BIS (Brevet International 
de Surf)LES ACTEURS:  tous les Départements et 

Commissions

LES ACTEURS:   Département Communication

Des CHANTIERS

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Des OBJECTIFS

Enjeu externe



FORMATIONS
Valoriser les diplômes - Développer la 
recherche et l'innovation.

Valoriser les diplômes fédéraux

Actualiser le BIF niveau 1 et créer un BIF Niveau 2
Engager la création d'une CQP SUP

Implantation scolaire et 
universitaire

Maintenir l'option  BAC Surf
Valoriser l' UV et la spécialité Surf en STAPS
Développer la formation des enseignants EPS-SUAPS
Développer la formation continue des autres enseignants
Améliorer l'implantation scolaire au niveau national et international

Recherche et Innovations
Se rapprocher des clusters
Participer aux travaux de la Confédération Nautisme-Plaisance
Participer aux Salons Nautiques (Paris, Düsseldorf…)

LES ACTEURS:  Département Formation

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Enjeu externe



SURF INSERTION
Développer l'accessibilité aux sports de glisse 
pour un public de zone prioritaire

PARA SURF /PARA SURF ADAPTE
Développer l'accessibilité aux sports de 
glisse pour les personnes en situation de 
handicap

Décentraliser les formations
Augmenter la Formation et labélisation des structures fédérales
Développer l'Initiation et la sensibilisation à l'éco surf

Augmenter les Formations et Labélisations des structures
Développer l'Initiation et la sensibilisation à l'Handi SurfDécentraliser les formations

Améliorer l'accessibilité des plages

Développer des matériels adaptés

Mettre en place une convention avec Handiplage

Mettre en place une convention avec l'Estia et Olatu Leku

LES ACTEURS:  Association Nationale Handi

Surf

LES ACTEURS:  Département sociétal commission 

écosurf Association Surf Insertion

Des CHANTIERS

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Des OBJECTIFS

Enjeu sociétal



ÉCO SURF
Sensibiliser les licenciés à la protection 
de l'environnement et de leur terrain 
de jeu

Mettre en œuvre une information 
ciblée

Ecriture du Projet  Surf santé par la 
DTN

Développer des actions sur le territoire
Diffuser le Jeu des 7 Familles
Diffuser le Passeport éco surf

Mettre en place le dispositif sur le projet de la DTN

Ecriture du Projet de Formation 
Surf Santé

Mettre en œuvre un partenariat avec Côte Basque Surf Santé
Mettre en œuvre un Projet pilote Pays Basque 2017-2018

SPORT SANTÉ
Développer une pratique régulière des 
sports de glisse pour les individus 
sédentaires ou pathologiques

LES ACTEURS: Département Sociétal 

Commission Ecosurf

LES ACTEURS:  DTN- Association Nationale Handi Surf-Département 

sociétal-Département Médical-Cote Basque Sport Santé 

Des CHANTIERS

Des CHANTIERS

Des OBJECTIFS

Des OBJECTIFS

Enjeu sociétal



L’ENJEU FINANCIER
Consolider la solidité financière et optimiser 
un groupe de partenaires socio-économiques

Développer nos ressources

Optimiser un groupe de 
partenaires socio-économiques

Augmenter la performance de nos produits
Innover et rechercher de nouvelles ressources
Optimiser les RH

Mettre en réseau et créer une plateforme partenariale
Mettre en place un groupe d'apporteurs d'affaires payés à la 
commission, sans exclusivité

LES ACTEURS:  tous les Départements et 
Commissions

Des OBJECTIFS

Des CHANTIERS

Enjeu financier
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