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Conseil des Territoires
mercredi 6 juillet 2022 
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Point sur le programme « Volontaires 2024 »
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Adhésion au programme des volontaires 
olympiques et paralympiques (= VOP) : 
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Public diversifiés : parité absolue + diversité d’âges (majeur) + 
personnes handicapées

Maîtrise du français ou de l’anglais

Plutôt représentatif du territoire

Durée minimale d’engagement d’au moins 10 jours

Durée maximale quotidienne : 10 heures 

Durée maximale Hebdomadaire : 48 heures

3 phases d’engagement : planification, promotion et Jeux

Mission d’identification des VOP
Spécificités de l’engagement
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Calendrier
Objectif d’être prêt pour juillet 2022
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Effectifs prévisionnels : 

Entre 396 et 418 VOP
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Objet publié au JO : conduire et soutenir toute mission d'intérêt général
liées au développement du Water-Polo de haut niveau, notamment au
travers du soutien et l'accompagnement des équipes de France en vue
des Jeux Olympiques de Paris 2024

Cibles pouvant être priorisées par les mécènes : Equipe de France
féminine, Equipe de France masculine, Equipes de France jeunes

Les différents financements pourront cibler des actions précises

Un suivi opérationnel et comptable des actions financées par le fonds de
dotation est nécessaire pour rester dans le cadre réglementaire

Effectifs prévisionnels
Natation course et paranatation : 97 VOP
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Effectifs prévisionnels
Natation eau libre : 63 VOP
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Elire un secrétaire (rédaction des PV de réunion) et un trésorier 
(supervise l’encaissement des recettes et l’acquittement des 
dépenses)

Nommer un commissaire aux comptes

Présenter chaque année :
• les comptes annuels (bilans et comptes de résultats), 
• le rapport du commissaire aux comptes, 
• le rapport d’activité du Fonds (qui nécessite l’établissement d’un 

plan d’action à établir avec les autres fondateurs).

Emettre des reçus fiscaux du fonds vers les donateurs pour leur 
permettre l’exonération fiscale

Effectifs prévisionnels
Natation artistique : 61 VOP
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Effectifs prévisionnels
Plongeon : 55 VOP
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Effectifs prévisionnels
Water-polo : 110 / 132 VOP
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Modalités de sélection
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L’offre de la Fédération s’adresse uniquement aux licenciés de la FFN 
(envisager un engagement de licence jusqu’en 2024)

Les modalités pratiques de la prise en charge des volontaires pendant les 
Jeux et toutes les contraintes (hébergement, durée de mobilisation…) 
seront reprécisées 

L’offre est principalement destinée aux publics majeurs en 2024 
(quelques postes à la marge pour les mineurs en WP et NC)

Prérequis de sélection
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Les CC Water-Polo, Natation Artistique, Plongeon déterminent leurs 
propres modalités de sélection

Les Ligues Régionales proposent des volontaires principalement pour 
la Natation Course et l’Eau Libre

Une liste de noms est proposée au groupe de travail fédéral

Pour les postes à importance stratégique un aller-retour avec les 
disciplines / les candidats peut être envisagé

Un stock de places restent à disposition du groupe de travail pour 
envisager une opération de fidélisation grand public 

Modalités de sélection fédérale
Scénario retenu
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