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PROPOS INTRODUCTIFS
MESSAGE DE JEAN-MICHEL BRUN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CNOSF,
AUX PRÉSIDENT(E)S DE FÉDÉRATIONS
Notre priorité est un CNOSF au service de ses membres. Cela ne vise pas des concepts
philosophiques, mais notamment des outils opérationnels répondant à des besoins de
terrain et facilitant vos démarches au plan pratique.
C’est l’objet du présent GUIDE que nous avons conceptualisé en matière de recensement
d’aides dans les territoires, au service de tous et de vos clubs en particulier. Il est encore à
parfaire et sera régulièrement actualisé. Vous pourrez nous y aider.
Les différents dispositifs y sont répertoriés, tant les dispositifs nationaux et européens à
impact territorial que les dispositifs des collectivités territoriales.
Ces leviers de financement et d’accompagnement pourront, éventuellement, être le premier
maillon d’une démarche structurante, dans le cadre de vos projets fédéraux, au sein de vos
territoires de vie. Nous restons à votre écoute et à votre disposition.

MESSAGE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES
DE FRANCE ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ

L’AMF salue la publication par le CNOSF d’un guide mettant en lumière les leviers de
financement et d’accompagnement des acteurs du sport.
Ce sera un outil utile pour mieux structurer les projets sportifs territoriaux et donner une
meilleure visibilité de sources de financement disponibles.
Les clubs sportifs sont, en effet, les partenaires au quotidien des maires pour développer et
promouvoir la pratique sportive, qu’elle soit de proximité, pour tous, de haut niveau ou
professionnelle.
David LAZARUS
maire de Chambly (60)
co-président du groupe de travail sport de l’AMF

Si un dispositif vous intéresse, cliquez sur un pictogramme tel que celui-ci
pour être automatiquement redirigé vers la page internet dédiée.
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Toutes les régions
Pour venir en aide aux associations, les régions ont développé leurs propres dispositifs ou
abondé des dispositifs multi-partenariaux.
 Tableau non-exhaustif, à date du 18/05/2021 (Association mode d'emploi)

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Développer les actions des Ligues et des Comités sportifs régionaux
Soutenir les projets d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau éligibles
Soutenir et valoriser l'excellence dans le sport de haut niveau en finançant
les structures sportives régionales de haut niveau
Soutenir les projets de formation scolaire ou aux métiers du sport des sportifs de haut
niveau éligibles
Financer l'équipement sportif de mon club accueillant des personnes
en situation de handicap
Fonds d’urgence de 600M€
Financer l'organisation d'une manifestation sportive
Financer les travaux de construction, rénovation ou agrandissement d'un équipement
sportif d'intérêt régional
Bénéficier d'une formation en tant que bénévole
Innover pour compenser le handicap
Financer l'équipement sportif de mon club
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Région Bourgogne-Franche-Comté
Plan de soutien aux associations
Aide à la prise de licence
Aide à la structuration du mouvement sportif (CRDS)
Aide à l'emploi associatif
Aide à projets jeunesse
Aide à projets laïcité

Aménagement sportif du territoire
Aide au service civique
Soutien à la promotion du sport
Soutien aux structures sportives

Région Bretagne
Esport – Parrainage d’une équipe “Région Bretagne”

Covid19 – Fonds COVID-Résistance
Accélérateur initiatives jeunes
Covid19 – Fonds de solidarité – Volet 2 Région
Tourisme – Projets nautiques intégrés
Matériels des ligues et comités régionaux
Contractualisation des ligues et comités régionaux

Déplacements de sportifs bretons
Organisation de manifestations sportives
Accès au sport de haut niveau
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Région Centre-Val de Loire
Soutien aux sportifs de haut niveau et à fort potentiel
Soutien aux Pôles Espoirs et Centres régionaux d'entraînements
Soutien aux clubs de haut niveau
Soutien à l'organisation de compétitions et de manifestations
sportives
Soutien à l'équipement du mouvement sportif en matériels
et véhicules
Région Grand Est
Fonds Résistance
Soutien à l'acquisition de matériel sportif
Soutien aux manifestations sportives
Soutien aux sportifs de haut niveau
Formation en alternance pour les sportifs de haut niveau
Soutien aux clubs sportifs de haut niveau
Soutien aux investissements sportifs
Soutien aux ligues et comités sportifs régionaux
Accompagner les événements
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Région Hauts-de-France
Fonds de soutien aux associations
Plan de relance régional
Aide à l'achat de minibus neufs et d’occasion
Aide au fonctionnement des ligues et comités régionaux sportifs
Aide en faveur des clubs qualifiés en Coupe d'Europe
Équipements Sportifs de Proximité
Hauts-de-France en Fête
Soutien aux manifestations sportives
Aide à la formation des sportifs dans un Pôle hors région
Nager en Hauts-de-France

Corse
Plan d’urgence et de sauvegarde économique et sociale

Région Île-de-France
Prêt Rebond
Soutien aux événements sportifs
Aide aux équipements sportifs de proximité
Aide à l'achat d'équipements sportifs en faveur
des personnes en situation de handicap
Soutien au développement de la pratique sportive pour tous –
volet pratique
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Région Normandie
Soutien à diverses manifestations d'envergure régionale
Fonds de soutien jeunesse et sport
Aides aux grands clubs normands
Aide aux ligues et comités régionaux
Aide aux équipements sportifs structurants d'intérêt régional
Aide aux clubs de niveau national
Aide à la réhabilitation des infrastructures nautiques
Aide à l'organisation des événements sportifs
Aide à l'organisation des événements nautiques
Aide à l'acquisition de véhicule collectif
Aide à l'acquisition de matériel sportif
Aide à l'acquisition de matériel nautique
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Région Nouvelle-Aquitaine
Soutien au développement des sports de nature
Fonds National de Solidarité spécial et secteurs dépendants
Soutien aux équipements sportifs
Soutien aux ligues et comités régionaux
Projets Initiatives Jeunesse : soutien aux projets portés
par les jeunes constitués en association
Coronavirus - Fonds de prêt de solidarité et de proximité pour les
commerçants, artisans et associations

Région Occitanie
Appel à projets – Charte "0 Phyto"
Solutions association Occitanie – Fonds exceptionnel de soutien
aux associations d’Occitanie
Aides en faveur du développement du sport pour les personnes
en situation de handicap
Soutien à la construction et à la rénovation d’équipements
sportifs
Aides en faveur du développement de la pratique du sport
scolaire
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Région Pays de la Loire
Crise sanitaire : les mesures d'urgence pour le tissu associatif,
culturel et sportif
Renforcer l'accès de tous à la culture et au sport et protéger
les plus fragiles
Club de haut niveau
Conventions avec les ligues et les comités sportifs régionaux
en faveur de l'accession au sport de haut niveau
Conventions avec les ligues et comités sportifs régionaux en faveur
du sport pour tous

Equipements sportifs et centres d'accueil associés au CREPS
Fonds d'intervention en faveur du sport
Plan sport et handicap
Sport et handicap - matériel sportif
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Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur
Soutien aux structures régionales
d'accès au haut niveau
Soutien au sport fédéral

Guadeloupe
Aide aux clubs et associations sportives
Aide aux manifestations sportives
Aide aux structures sportives de haut niveau
Aide au développement des disciplines
et sports en pleine nature
Aide au déplacement des sportifs
Aide à l'équipement des ligues

Martinique
Accompagnement des organismes structurants
Aide aux sportifs

Aide aux manifestations sportives
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Guyane
Subventions Sport, Jeunesse et Vie associative
Subvention sportive – Les déplacements
Aide Territoriale à l’installation des sportifs dans une
structure de haut niveau hors de Guyane
Les bourses pour sportifs de haut niveau
L’aide à l’emploi sportif

La Réunion
Soutien au développement socio-éducatif
Allocation de Première Installation Culture et Sports
Bourses Régionales des Etudes Supérieures Sportives
en Mobilité
Aides Régionales pour les Etudes Secondaires Sportives
en Métropole

Mayotte
Accompagnement et soutien des Comités,
Ligues et associations sportives
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Nouvelle-Calédonie – Province Sud
Dons d’ordinateurs aux associations
Soutien aux associations sportives
Subventions exceptionnelles pour le sport
Bourses sportives
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FOCUS SUR
les dispositifs d’urgence dans les départements
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Les dispositifs départementaux 1/2
En Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil départemental de l’Ain

En Bretagne
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
En Centre-Val de Loire
Conseil départemental de l’Indre

Conseil départemental d’Indre-et-Loire

En Grand Est
Conseil départemental des Ardennes

Conseil départemental de la Marne

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Conseil départemental de Moselle
En Île-de-France
Ville de Paris

Conseil départemental de l’Essonne

En Hauts-de-France
Conseil départemental de l’Aisne
Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Les dispositifs départementaux 2/2

En Normandie
Conseil départemental du Calvados
Conseil départemental de l’Orne

Conseil départemental de Seine-Maritime

En Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental de Charente-Maritime

Conseil départemental de Corrèze

Conseil départemental de la Gironde

Conseil départemental des Landes

Conseil départemental des Deux-Sèvres
Conseil départemental de la Vienne

Conseil départemental de la Haute-Vienne

Conseil départemental de la Charente
En Occitanie
Conseil départemental de l’Aude

Conseil départemental de l’Aveyron

Conseil départemental du Gard

Conseil départemental de Haute-Garonne

Conseil départemental du Gers

Conseil départemental de la Lozère

En Pays de la Loire
Conseil départemental de Loire-Atlantique

Conseil départemental du Maine-et-Loire

Conseil départemental de la Mayenne

Conseil départemental de la Vendée

En Région Sud

Conseil départemental du Vaucluse
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LES DISPOSITIFS NATIONAUX
à impact territorial

19

Ministère de l’Economie
✓ Mesures de soutien aux structures de l'ESS

Ministère en charge des sports
✓ Mesures d’urgence et plan de Relance sport

CNOSF / CPSF / Paris 2024
✓ Impact 2024

Paris 2024
✓ Fonds de dotation Héritage 2024

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
✓ Appels à projets au titre de la politique de la ville
✓ Dernières actualités
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France Relance
✓ Appel à projets ESS

Secrétariat d’État à l’Économie Sociale,
Solidaire et Responsable
✓ Urgenc’ESS

Les Agences Régionales de Santé
✓ Leurs appels à projets et à candidatures

Pensez-y aussi !
✓ Le mécénat
✓ Le crowfunding :
✓ Avec la Fondation du Sport Français
✓ Avec Bpi France
✓ Avec Tudigo

Attention aux spécificités juridiques et fiscales
A venir : documents d’accompagnement
dans le cadre du service du CNOSF à ses membres
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LES DISPOSITIFS EUROPÉENS
à impact territorial
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Les programmes européens en région
Tout en un clin d’œil
✓ En Auvergne-Rhône-Alpes
✓ En Bourgogne-Franche-Comté
✓ En Bretagne
✓ En Centre-Val de Loire
✓ En Corse
✓ En Grand Est
✓ En Alsace
✓ En Champagne-Ardenne
✓ En Lorraine
✓ En Guadeloupe
✓ En Guyane
✓ En Hauts-de-France
✓ En Île-de-France
✓ En Martinique
✓ À Mayotte
✓ En Normandie
✓ En Nouvelle-Aquitaine
✓ En Occitanie
✓ En Pays de la Loire

✓ En Région Sud
✓ À La Réunion

A la fin 2021, chaque région se dotera de son propre programme de
financements européens pour l’exercice 2021-2027.
 Opportunités de financements, en particulier sur des projets à dimension
sociale ou environnementale, y compris s’agissant d’infrastructures
sportives.
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FOCUS SUR
le financement de l’emploi
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CRDLA Sport
✓ Outil de calcul du coût de l’emploi
Outil d’aide

Les leviers de financement d’un emploi
✓ Quels financements au service du projet associatif ? Infographie du CR DLA Sport
✓ Plan gouvernemental 1 Jeune 1 Solution

Agence nationale du sport
✓ Politique de l’Agence en faveur des projets sportifs territoriaux (PST) pour l’année 2021

Les stratégies régionales « Emploi – Apprentissage »

Mai 2021

En Auvergne-Rhône-Alpes

En Bourgogne-Franche-Comté

En Centre-Val de Loire

En Grand Est

En Hauts-de-France

En Île-de-France

En Normandie

En Nouvelle-Aquitaine

En Occitanie

En Pays de la Loire

En Région Sud

En Guadeloupe

En Martinique

En Guyane

25

VALORISER LES DISPOSITIFS
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✓ Le CNOSF au service de ses membres : retrouvez les ressources d’appui
au Mouvement sportif

✓ Faites connaître vos dispositifs de soutien et trouvez celui qui correspond
à vos besoins sur la plateforme « Aides Territoires »

✓ Contactez le Comité Départemental/Régional/Territorial Olympique et Sportif du
territoire
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CNOSF

Maison du sport français
1, avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cedex 13
01 40 78 28 00

www.franceolympique.com

