
PROJET

APPEL À PROJETS 
SPORTIFS 2022

PERFORMANCE



CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION
 # L’association #LaDalleAngevine choisira 1 à 2 projets à soutenir dans la catégorie 
PERFORMANCE  ;

 # Le ou les projets disposeront d’une enveloppe budgétaire de 1 000 € ;
 # Le ou les projets bénéficieront d’un traitement médiatique privilégié avant, pendant et 
après leurs déroulements. Également, de l’ouverture d’un réseau de passionnés du sport.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS DE LA CATÉGORIE ÉLITE
 # Les projets doivent avoir lieu sur le territoire angevin et/ou doivent être portés par des 
sportifs(-ives) originaires ou habitant à Angers mais se déroulant hors des frontières de la 
région angevine (niveau RÉGIONAL - NATIONAL - EUROPÉEN) ;

 # Le porteur de projet peut être une association ou un particulier ;
 # Le projet devra se dérouler à partir de septembre 2022 minimum ;
 # Le dossier devra être rempli intégralement (5 volets) avant envoi ;
 # Le projet et les motivations devront respecter l’esprit et les valeurs de #LaDalleAngevine.

PIÈCES À FOURNIR PAR MAIL AVEC VOTRE DOSSIER, EN UN SEUL FICHIER  
AU FORMAT. PDF

 # Volet 1 : Présentation générale ;
 # Volet 2 : Description du projet ;
 # Volet 3 : Motivation pour le projet ;
 # Volet 4 : Définition des besoins et du budget nécessaire pour la réalisation du projet ;
 # Volet 5 : Définition de votre Dalle Angevine ; 
 # Tout document annexe utile à votre dossier pourra être inclus.

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
 # 15 juillet 2022 : Date limite d’envoi des dossiers de candidature ;
 # Juillet/Août 2022 : Étude et sélections des projets par le Comité #LDA, composé de membres  
de l’association, de sportifs(ives) ambassadeurs de l’association et de mécènes ;

 # Début septembre 2022 : Annonce officielle des projets soutenus.

>> Êtes-vous prêts ?

Date limite d’envoi :  
15 juillet 2022
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Si oui, merci de nous transmettre votre dossier complet par mail 
à ladalleangevine@gmail.com (format .PDF) ou par voie postale 

au 3 rue de la Rame à Angers (49 100).

PROJET PERFORMANCE

L’association #LaDalleAngevine lance la sixième édition de son appel 
à projets sportifs ! Vous avez un défi sportif à préparer et à mener 
(individuel ou collectif) ? Vous ambitionnez de performer à haut niveau 
(régional, national, européen, mondial, olympique ou paralympique) ? 
Votre challenge respecte l’esprit et les valeurs de #LaDalleAngevine ? 
Alors consultez les informations ci-dessous afin de vérifier l’éligibilité de 
votre projet, puis remplissez les cinq volets du dossier de candidature.

Chaque projet 
disposera d’une 

enveloppe budgétaire 
d’un montant 

maximum de 1  000 €

Un projet pour atteindre 
l’excellence sportive

(club ou athlète)

Handisport, sport adapté ou sport valide, tous les projets qui ont pour ambition d’atteindre 
le plus haut niveau possible sont éligibles. En plus de l’enveloppe financière pour développer 
votre projet, vous pourrez bénéficier d’un soutien humain et médiatique pour accompagner 

votre progression. Si vous souhaitez proposer un projet sportif autour d’une actionne 
citoyenne, la catégorie «SOCIÉTALE» est faite pour vous ! Si vous avez un projet d’exploration 

sportive, la catégorie «AVENTURE» est alors plus appropriée.
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OLIVIER AURIAC – CO-FONDATEUR DE L’ASSOCIATION
# « #LaDalleAngevine, c’est un accompagnement médiatique et fi nancier, mais humain avant tout, pour 

faire grandir des projets sportifs. »

AMANDINE BROSSIER - ATHLÉTISME - LAURÉATE 2018
# « Être lauréate m’a permis de créer des liens avec d’autres Dalleuses et Dalleux (lauréats, bénévoles 

de l’association…), d’avoir des contacts que je garderai au-delà de cette année. J’ai ainsi pu participer 
davantage aux évènements sportifs de la région. En tant que sportive pratiquant un sport individuel, faire 
partie de #LaDalleAngevine, c’est rentrer dans une famille, se sentir soutenue. Et c’est également une aide 
fi nancière non négligeable dans une carrière qui nous coûte souvent cher. »

CLAIRE SUPIOT - NATATION HANDISPORT - LAURÉATE 2017
# « #LaDalleAngevine est avant tout pour moi un collectif, une boule d’énergie, de l’aide humaine. C’est 

puissant et c’est fédérateur. Cette énergie est nécessaire quand il faut se lever à 5 heures du matin pour aller 
s’entraîner. Le soutien médiatique, notamment via les réseaux sociaux, a été un formidable accélérateur 
de notoriété et a donné envie à des entreprises de me soutenir dans mon pari fou mais réalisable ! »

PERRINE ROSALA-HUMEAU - CROSS & COURSE À PIED - LAURÉATE 2017 
# « #LaDalleAngevine m’a permis de participer à de nombreuses courses, de m’acheter une montre GPS 

programmable pour les entraînements. Grâce à l’association j’ai également eu l’opportunité de rencontrer 
des partenaires de compétences, qui m’apportent un meilleur suivi médical. Enfi n, je profi te désormais 
d’une vraie visibilité à travers les réseaux sociaux. »

ALEXANDRA AUBRY - LANCER DE POIDS - LAURÉATE 2019
# « Avant de devenir lauréate de #LaDalleAngevine, je ne connaissais pas vraiment son fonctionnement 

et ses membres. Puis j’ai découvert que cette association était bien plus qu’un réseau social. C’est une 
famille qui m’a épaulée dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce fut pour moi un soutien 
fi nancier, médiatique mais aussi morale dans une période où mon sport a été perturbé. Grâce à elle, 
j’ai su performer et grandir. Son aide a été un réel atout et soutien sur mes derniers Championnats de 
France. J’ai donc eu la chance de vivre des expériences et de bénéfi cier des médias de La Dalle. Mais ce 
que j’apprécie dans cette famille, c’est qu’elle s’intéresse à tous les sports, même les moins populaires, ce 
qui en fait sa spécifi cité. » 

Témoignages



LE PROJET
 Nom du projet 

 Date/Période du projet 

 Résumé du projet 

LE PORTEUR PROJET
 Nom 

 Prénom 

Date et lieu de naissance

 Profession 

Club sportif 

 Email 

 Téléphone 

 Adresse 

DANS LE CAS D’UNE ASSOCIATION
 Nom de lʼassociation 

 Site Internet ou réseaux sociaux 

 Présentation de lʼassociation

VOLET 1 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CADRE RÉSERVÉ À #LADALLEANGEVINE
N° DOSSIER :   REÇU LE   2022

PROJET PERFORMANCE

3



VOLET 2 
DESCRIPTION DU PROJET

LE CALENDRIER DU PROJET
Les diff érentes étapes clés, dans le temps, pour la validation de votre projet.

PROJET PERFORMANCE
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
Résumé du projet sportif, de sa genèse à la réalité de sa future réalisation.

Présentation de votre team personnelle : staff , club, partenaires...

Des photos ? Un book ?

N’hésitez pas à nous 
partager votre projet ! 

Une présentation 
vidéo ?



VOS MOTIVATIONS PERSONNELLES
Pourquoi la réalisation de ce projet est importante aujourd’hui pour vous ?

VOLET 3
MOTIVATION POUR LE PROJET

PROJET PERFORMANCE
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VOLET 4 
DÉFINITION DE VOS BESOINS ET DU BUDGET

VOTRE BUDGET
Veuillez préciser le budget total relatif à la réalisation de votre projet. Notamment vos diff érentes dépenses 

envisagées : frais de déplacement, achat de matériel, staff  médical...

PROJET PERFORMANCE
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VOS BESOINS POUR CE PROJET
Quel accompagnement, quel matériel... Quels sont vos besoins pour réussir selon vous ?



VOLET 5
DÉFINITION DE VOTRE DALLE ANGEVINE

POUR VOUS, L’ESPRIT DE #LADALLEANGEVINE C’EST…

FAIT À :
LE :

SIGNATURE

PROJET ÉLITE
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Envoi avant le 15 juillet 2022, 
par mail à

ladalleangevine@gmail.com
ou par courrier à

La Dalle Angevine
3 rue de la rame
49100 Angers



3 rue de la rame
49 100 ANGERS

ladalleangevine@gmail.com
www.ladalleangevine.com

PROJET PERFORMANCE

     LADALLEANGEVOFF
     LADALLEANGEVINE

2022

     LADALLEANGEVINE     LADALLEANGEVINECr
éd

it 
Ph

ot
o 

: F
ra

nc
k 

Po
tv

in
  &

 T
hé

o 
Ba

ril
le

r-K
rin

e


