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Le pôle développement des pratiques 
sportives



Développement des 
pratiques

Une part territoriale

qui contribue au 
développement de la 
pratique sportive de tous 
les publics, sur tout le 
territoire, à tous les âges, 
par le soutien aux projets 
des associations sportives 
locales et des collectivités 
locales

Une part 
équipement

qui participe au 
développement de la 
pratique sportive pour 
tous par le soutien 
financier à la construction 
et à la rénovation 
d’équipements sportifs

Une part 
nationale

qui accompagne les 
fédérations dans leur 
stratégie de 
développement (contrats 
de développement) et les 
projets répondant aux 
orientations nationales 
prioritaires fixées chaque 
année par l’Agence 

https://www.agencedusport.fr/
Subventions-associations-263

https://www.agencedusport.fr/
Subventions-equipements-264

https://www.agencedusport.fr/
Comment-ca-marche-20

https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
https://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264
https://www.agencedusport.fr/Comment-ca-marche-20


LE PLAN DE RELANCE pour le sport
2021-2022



UN PLAN DE 
RELANCE POUR LE 
SPORT A HAUTEUR 
DE 120m€

• 40M€ Emploi [2021 : 20M€ / 2022 : 20M€] 

• 50M€ Transition énergétique des équipements [2021 : 50M€]

• 9M€ Transformation numérique des fédérations [2021 : 4M€ (2M€ dvpt / 

2M€ HP) / 2022 : 4M€ (2M€ dvpt / 2M€ HP) / 1M€ est directement gérée par le MJENS]

• 21M€ Soutien aux clubs via les projets sportifs fédéraux [2021 : 11M€ / 

2022 : 10M€]

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/emplois-jeunes-sport
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/renovation-thermique-modernisation-equipements-sportifs
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transformation-numerique-sport
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accompagnement-associations-sportives-locales


PLAN DE RELANCE

QUELLES
PROCEDURES?

Emploi
Jeunes de moins de 25 ans 
issus de zones carencées 
(QPV/ZRR)

Crédits gérés par les DRAJES
dans le cadre des PST

Dépôt des dossiers dans 
Le Compte Asso

Soutien aux 
clubs
Crédits gérés par les 
fédérations dans le cadre 
des PSF

Dépôt des dossiers dans 
Le Compte Asso

Transition 
énergétique
Equipements sportifs 
prioritairement situés en zones 
carencées

Crédits gérés par les DRAJES et 
l’Agence nationale du Sport

Dépôt des dossiers papier 
auprès des DRAJES Transformation 

numérique
Crédits gérés par l’Agence 
nationale du Sport

Echanges avec les fédérations 
dans le cadre des contrats de 
performance et de 
développement

https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/2020-05-27_annaire_referents_dr_dd_part_territoriale.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.agencedusport.fr/Notes-de-cadrage-PST-PSF
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264


LA PART TERRITORIALE



PART TERRITORIALE

2 dispositifs 
COMPLEMENTAIRES
PST / PSF

Projets Sportifs 
Territoriaux (PST)

correspondant aux crédits 
instruits au plan régional

[par les DRAJES / DSDEN]

Projets Sportifs 
fédéraux (PSF)

correspondant aux crédits 
instruits par les fédérations 

dans le cadre de la 
déclinaison de leur 
stratégie fédérale

89,3M€
[2020 -> 66,35M€]

81,4M€
[2020 -> 63,4M€]

170,7M€ en 2021 
[2020 -> 129,75M€]



Les projets sportifs territoriaux (PST)



Les projets sportifs 
territoriaux – PST
89,3M€

58,7M€* pour l’emploi et l’apprentissage

4M€ pour « Aisance aquatique » / « J’apprends à nager » 
(dont 1M€ issus du fonds territorial de solidarité)

2M€
J’apprends à nager – Stages d’apprentissage de la 

natation pour les 6-12 ans

2M€
Aisance aquatique – Stages d’apprentissage de 

l’Aisance aquatique pour les 3-5 ans

3,5M€ pour les actions liées à la lutte contre les dérives dans le 
sport, à la promotion de la santé par le sport,…

13M€ pour le fonds territorial de solidarité
(dont 1M€ pour J’apprends à nager)

4,1M€ pour les territoires ultramarins faisant l’objet de 
dispositions particulières

* Le CA du 14/12/2020 a décidé de ne déléguer dans un premier temps que 38,7M€ aux Préfets de région (sur les 45,7M€) afin 
de pouvoir les réorienter en fonction des besoins suite à la crise sanitaire 



Les projets sportifs 
territoriaux –
Emploi

Privilégier les 
passages de 

poste à temps 
plein

Consolider les 
emplois 
existants

Prioriser les 
postes 

d’éducateurs 
en sport 

santé

Intégrer une 
dimension 
sociale en 

réponse à la 
crise

Accompagner le programme 
Campus 2023 : 3M€ sur 3 ans pour 

financer la formation de 2023 
apprentis aux métiers du sport

Augmenter le nombre d’emplois sportifs 
qualifiés (ESQ) para sport territoriaux

Prioriser les postes d’agent de 
développement au sein des GE

Augmenter la durée d’aide sur 3 
ans



EMPLOI –
APPRENTISSAGE

Des aides 
adaptées À 
chaque projet 
associatif Emplois Agence

1 à 3 ans

12 K€ / poste

Emplois « 1 jeune 
1 solution »

1 à 2 ans

10 K€ / poste

- 25 ans

Apprentissage

6 K€ max / apprenti

(dépendant de la 
reconduction ou non de 

l’aide exceptionnelle 
gouvernementale)



Les projets 
sportifs 
territoriaux 

Plan de prévention 
des noyades

« J’apprends à nager »

Stage d’apprentissage de la 
natation
Enfants de 6 à 12 ans
Décloisonné jusqu’à 14 ans pour les 
enfants en situation de handicap
Enfants résidant prioritairement en 
territoires prioritaires (QPV/ZRR)
8-10 séances

« Aisance aquatique »

Stage d’apprentissage de l’aisance 
aquatique
Enfants de 4 à 6 ans
Décloisonné jusqu’à 10 ans pour les 
enfants en situation de handicap
Enfants résidant prioritairement en 
territoires prioritaires (QPV/ZRR)
8-10 séances / format massé
sans dispositif de flottaison
Appréhension de la profondeur



Les projets sportifs 
territoriaux 

FONDS TERRITORIAL DE 
SOLIDARITE

• Reconduction du fonds territorial de solidarité à 
hauteur de 15M€

• 13M€ pour le développement des pratiques au plan 

local

• 2M€ sur la haute-performance



Les projets sportifs 
territoriaux

FONDS TERRITORIAL DE 
SOLIDARITE

• Une enveloppe de 13M€ pour accompagner les associations sportives 

les plus fragiles et favoriser la rentrée des clubs, qui pourra concerner : 

• des aides aux associations sportives locales les plus en difficulté (avec une 

priorité donnée aux associations non employeurs)

• des aides à la relance de la pratique sportive

• des actions favorisant l’apprentissage de la natation pour des enfants âgés 

de 6 à 12 ans issus prioritairement de zones carencées

• Crédits gérés dans le cadre des PST par les DRAJES

• Seuil de subvention de 1 000 € (quel que soit le statut du territoire)



Les projets sportifs fédéraux (P̈SF)



Les stratégies de 
développement 
fédérales 
au cœur de la 
démarche

Corriger les 
inégalités sociales et 
territoriales

Renforcer la lutte 
contre les dérives et 
les violences dans le 
sport

Pratique féminine 
+25% des crédits, 

notamment pour les 
fédérations <50% 

licenciées

Pratique des 
personnes en 

situation de 
handicap 

(notamment pour 
les fédérations 

ayant la délégation 
para-sport)

Recensement des 
activités sur le 

Handiguide des 
sports : 

www.handiguide.sp
orts.gouv.fr/

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/


Part réservée 
aux clubs

Objectif : au moins

50%
à l’horizon 2024

Une attention particulière 
aux clubs issus de 

territoires prioritaires

QPV/ZRR



Part Outre-
Mer : 
des crédits 
sanctuarisés 

Territoires instruits 
par les services 
déconcentrés : 

Saint-Pierre-et-
Miquelon et 

Nouvelle-Calédonie

Territoires 
bénéficiant de 

dispositions 
particulières : Corse, 
Wallis-et-Futuna, et 
Polynésie française

Territoires concernés 
par les PSF : La 

Réunion, Mayotte, 
Guadeloupe, 

Martinique et Guyane

>> dont prise en compte 
des frais de déplacement



Transparence de 
la décision

Les fédérations fixent les 
modalités d’organisation et 

d’évaluation de leur campagne 
PSF, validées en comité directeur

Partage du plan de 
développement fédéral avec 

l’ensemble des associations affiliées 
et structures déconcentrées

Créer une commission qui 
garantira l’indépendance des 
décisions et veillera au respect 

des règles d’éthique, de 
déontologie et de 

transparence

Valider la liste des bénéficiaires et 
les montants proposés et fixer les 

modalités d’évaluation des projets 
retenus

Composée d’élu-e-s et de 
salarié-e-s de tous les niveaux 

territoriaux



Accession 
territoriale au 
sport de haut-
niveau

Développer des 
actions de 

détection et de 
formation sportive 
au sein d’un parcours 
d’accès au sport de 

haut-niveau

Structure de niveau 
territorial du 

programme des 
Projets de 

performance 
fédéraux (PPF) et des 
Equipes techniques 

régionales (ETR)

Structures 
associatives dont les 
activités portent sur 

des disciplines 
reconnues de haut-

niveau

Actions sportives
stages, regroupements, 

déplacements de 
sélections et campagnes 

de détectionEncadrement
vacations et formations

optimisation de 
l’entraînement

matériels légers, 
prestations de services, 

prestations paramédicales



LE Plan de 
relance dans 
les psf

81,4M€
dont 11M€ issus du 

plan France 
Relance 

 aux associations en très 
grande difficulté, proches de 
l’état de cessation de paiement ;

 en faveur d’actions qui 
favorisent la reprise de 
l’activité sportive ;

 pour répondre aux besoins des 
associations qui respectent les 
mesures liées aux protocoles 
sanitaires imposés.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


