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Contexte de cette campagne et nouveautés

 Contexte 2019

L’année 2019 s’inscrit
comme une année de transition avec deux catégories de fédération :

 Dispositifs ouverts à
tous

28 fédérations et le
CNOSF qui ont la responsabilité de l’instruction
des dossiers de subvention
à titre expérimental.
Il revient à chaque fédération de diffuser auprès des
organes déconcentrés et
associations affiliées l’information relative à l’organisation retenue pour
attribuer des subventions

Les autres fédérations,
non volontaires en 2019,
vivront une année inchangée sur le plan de
l’affectation des crédits
par le biais de la part
territoriale.

Les priorités régionales
sont au nombre de cinq et
décrites en page 2 :
 Priorité 1 :

Les dossiers sont à déposer
via le compteasso, ce qui
permet aux associations de
garder les données administratives et de stocker les
documents nécessaires à
une demande de subvention. Il est aussi possible
d’indiquer que c’est un
renouvellement de demande pour retrouver les éléments de l’année dernière.

 Priorité 2 :

 J’apprends à nager

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION
POUR LES ENFANTS DE 4 A 12 ANS

 Emploi Apprentissage

Vous pouvez dès aujourd’hui mettre à jour les éléments liés à l’identité de
votre association qui aurait
changés. Les bilans sont à
remplir par CERFA.

 La part territoriale et
les projets sportifs
fédéraux

SOUTENIR LA PROFESSIONNALISATION DU MOUVEMENT SPORTIF

 Contacts, calendrier et
bilans 2018

 Priorité 3 :
DEVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS UNE LOGIQUE DE REDUCTION DES INEGALITES D’ACCES A LA PRATIQUE
 Priorité 4 :

PROMOUVOIR LE SPORT SANTE
 Priorité 5 :

DEVELOPPER LA PRATIQUE DES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Il est rappelé que les actions menées
en matière de prévention du dopage
ne relèvent plus en 2019 de financement sur la part territoriale

Dans ce guide :

Dispositifs ouverts à tous
Les financements liés à
l’emploi, l’apprentissage,
l’équipement
et
« j’apprends à nager »
sont ouverts à tous que
vous soyez affiliés ou non
à une fédération préfiguratrice.
Les bénéficiaires des subventions d’équipement
pourront être les collectivités territoriales et leurs
groupements.
La priorité sera donnée
aux structures intercommunales, notamment dans

les territoires ruraux, dès
lors qu’elles disposent de
la compétence correspon- RENSEIGNEMENTS et
DEPOT DES DEMANDES
d
a
n
t
e
.
Les fédérations et leurs
DRDJSCS de Normandie groupements, les associaPôle Sport
tions sportives affiliées
55 rue de l’Amiral Cécille
ainsi que les groupements
BP 1358
d’intérêt public qui inter76179 ROUEN CEDEX
viennent dans le sport sont
Correspondante CNDSégalement éligibles.
Les critères sont détaillés
page 4 concernant le
CNDS équipement.
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Pour les fédérations volontaires le projet sportif fédéral est au c œur de la campagne
28 fédérations et le CNOSF ont fait le choix de gérer de façon
autonome les crédits de la part territoriale du CNDS.
A ce titre, les fédérations volontaires (voir liste) auront la
charge de définir leurs priorités et d’instruire les demandes de
subvention. Un correspondant par fédération devrait être désigné. Un code propre à chaque discipline sera également crée
pour le dépôt des dossiers de demande sur le compte Asso.
Les fédérations « pilotes » sont :

Les associations qui disposent de plusieurs affiliations ne peuvent pas
déposer un dossier pour une même action auprès de deux dispositifs
(part territoriale classique et projets sportifs fédéraux)

 Fédération Clubs
Alpins Français et de
Montagne
 Athlétisme
 Aviron
 Badminton
 Canoë-Kayak
 Omnisports
 Cyclisme
 Kick Boxing, Muay
Thaî et DA
 Haltérophilie, Musculation
 USEP
 EPGV
 Equitation
 Football
 Handball
















Handball
Judo, Ju-jitsu Kendo
Montagne et Escalade
Natation
Pétanque et jeu provencal
Rugby
Sports de Glace
Surf
Tennis
Tir à l’arc
Vol libre
Volley-ball
ASPTT
Fédérations Sportive et
culturelle de France
 Gymnastique

Pour les autres fédérations, les priorités régionales sont
DEVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS UNE LOGIQUE DE REDUCTION DES INEGALITES
D’ACCES A LA PRATIQUE
- Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive dans les territoires carencés ET/OU pour les populations éloignées du
sport (public féminin, public socialement défavorisé)
- Favoriser les passerelles entre le sport fédéral et le sport scolaire
- Lutter contre toutes les formes de discrimination, violences et harcèlement dans le sport
PROMOUVOIR LE SPORT SANTE
- Actions de préservation de la santé par l’activité physique (lutte contre la sédentarité et promotion de l’activité physique au quotidien, actions de mise en œuvre du décret relatif au sport
sur ordonnance)
- Actions de protection de la santé des sportifs. Actions ayant pour objectif de développer la
santé des sportifs.
DEVELOPPER LA PRATIQUE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
-Action régulière et pérenne en direction des personnes en situation de handicap (objectif d’une pratique partagée)
- Soutien aux évènements spécifiques en faveur des personnes en situation de handicap et acquisition de petits matériels

Dispositif J’apprends à Nager /
Objectif : savoir nager à
l’entrée en 6ème
Pour qui ? les enfants de 4
à 12 ans
Les activités sont organisées pour un volume de
10h minimum.

Les activités doivent être
proposées gratuitement
pour les enfants

Les créneaux doivent être
séparés en deux groupes
distincts selon l’âge (les
enfants âgés de 4 à 5 ans
ont un créneau réservé)

P our les c lub s et c ol le ct i vit és

 Pour les 4-5 ans les groupes ne doivent pas être
composés de plus de 8
enfants. Pour les 6-12 ans
les groupes ne doivent pas
dépasser 15 enfants
 Les actions dans les territoires carencés sont prioritaires. Les projets à l’attention des publics en situation de handicap seront
prioritaires ainsi que les
projets portés conjointe-

ment entre club et collectivité.
 Le transport, les locations de ligne d’eau, le
coût de l’éducateur ainsi
que les assurances sont
finançables
 La demande pour les
collectivités se fait par
CERFA papier.
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Dispositif Emploi Apprentissage
Les nouveaux emplois seront contractualisés sur
deux ans, soit la durée restante de l’olympiade,
Le plafond de l’aide est de 12 000 € par an et
par emploi (pour un emploi à plein temps et
pour une année complète soit 12 mois).
Afin de faciliter l’accès des personnes en
situation de handicap à la pratique sportive, et
dans un objectif d’inclusion des sportifs en
situation de handicap dans les associations
sportives valides, il est recommandé de créer
des emplois d’éducateurs sportifs (« emplois
CNDS ») intervenant dans celles-ci.

Seront privilégiés les emplois qui s’inscriront dans un ou plusieurs objectifs de développement poursuivis, en 2019, au titre de
la part territoriale :
 le développement de la pratique fédérale, dans une logique de réduction des
inégalités d’accès à la pratique sportive
 la promotion du « sport-santé » et du
sport en entreprise ;
 le renforcement des politiques d’accueil
de scolaires ;
 le renforcement des actions en matière
de lutte contre les discriminations, les
violences et le harcèlement dans le
sport.

Les territoires carencés dans l’Orne (ZRR, QPV)




Les quartiers politiques de la Ville à
ARGENTAN : Les provinces et Saint Michel - Vallée d’Auge
L’AIGLE : La Madeleine

FLERS : Saint Michel et Saint Sauveur
ALENCON : Perseigne et Courteille

Les dates à retenir
6 mai
17 juin
Fin de l’envoi des demandes
Harmonisation de l’AAP
de subvention « Equipement » « emploi »
21 mai
Fin de saisie des dossiers
« j’apprends à nager »

18 juin
Harmonisation de l’AAP
« J’apprends à Nager »

3 juin
Fin de saisie des dossiers
« emploi » et de la part territoriale

25 juin
Commission territoriale
CNDS « Emploi » et
« JAN »

1er juillet
Harmonisation de l’AAP
« développement de la
pratique fédérale »

8 juillet
Commission territoriale pour
la part territoriale

4 septembre
fin de saisie des dossiers
« apprentissage »
17 septembre
commission technique
« Apprentissage »
24 septembre
commission territoriale
« Apprentissage »

CNDS Equipements
Seuls les équipements suivants pourront être financés :
a) Les piscines (tous gabarits de bassin y compris mobiles et modulaires en vue de favoriser l’apprentissage de la natation) ; les projets intégrant un bassin d’apprentissage de la natation ou concernant un bassin mobile d’apprentissage seront prioritaires.
b) Les salles multisports (gymnases dotés d’équipements dédiés à la pratique sportive fédérale) ;
c) Les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique sportive en club ;
d) Les équipements de proximité en accès libre : les terrains de basket 3x3, les plateaux multisports, les plateaux de
fitness et les parcours de santé seront prioritaires ;
e) L’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.
Quelle est la nature des travaux éligibles au subventionnement d’équipement sportif par le CNDS ?
Pour ce qui concerne les équipements de proximité en accès libre : seules les constructions neuves sont éligibles, à
l’exception des terrains de basket 3x3 qui pourront être réhabilités, conformément aux termes de la convention signée le
7 novembre 2018 entre le CNDS et la Fédération Française de Basket-Ball et validé par le Conseil d’administration du 25
septembre 2018.
Pour ce qui concerne les équipements destinés à la pratique des personnes en situation de handicap :
les constructions d’équipements sportifs destinés principalement à la pratique sportive des personnes en situation de
handicap ;
les projets permettant de rendre accessibles les équipements sportifs déjà existants en application de la loi n° 2005-12
du 11 février 2005 dès lors qu’une pratique sportive encadrée en faveur des personnes en situation de handicap est identifiée ;
les demandes d’acquisition de matériels lourds (embarcations ou véhicules motorisés accessibles aux personnes à
mobilité réduites, …).
c) Pour tous les autres équipements éligibles :
les travaux de construction d’équipements sportifs neufs ;

Liens utiles— contacts des conseillers
Julie SERRA, pour les actions et projets qui visent
le renforcement de la lutte contre les discriminations , les violences et le harcèlement dans le sport et l’appel à projet « j’apprends à
nager »

Vous trouverez en annexe à ce document la liste des
disciplines qui sont suivies par chaque conseiller.
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous au besoin.
Pour toutes vos questions d’ordre administratif vous
pouvez contacter

02.33.32.42.86
Stéphane TARDIF, pour les projets dont les objectifs sont
le développement de la pratique sportive en situation de handicap
et le renforcement des politiques d’accueil des scolaires

Angélique JOINARD
02.33.32.50.22

02.33.32.42.54
Morgane CARDIN, coordinatrice départementale du CNDS et conseillère
pour les projets dont les objectifs sont
la promotion du « sport santé » et vos démarches vers le dispositif
lié à l’emploi et l’apprentissage

Pour un appui technique lié à l’utilisation « du compte asso », vous
pouvez également vous rapprocher du CDOS de l’Orne et contacter Julie Babin.

02.33.32.42.48
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