
 

 

Présent : Laurent GARNIER  

Commentaires et interprétations personnelles en italique dans le document.  

 

PRÉAMBULE  

 

Il est annoncé une légère hausse de l’enveloppe totale mais une augmentation de significative de la 

part de l’emploi. (Diminuant donc la part des actions). Les enveloppes départementales ne 

disparaissent pas. Il est rappelé par la DDCS que l’objectif reste de diminuer de 50 % à l’horizon 2017 

le nombre de subvention CNDS. Le pilotage est clairement identifié comme étant régional, par la 

DRJSCS (seule). Comme l’an dernier le CNDS a été divisé en 3 enveloppes déterminées, 1: 

CROS/CDOS, 2 : Ligues et comités, 3 : Clubs 

 

PRINCIPES 

Les deux objectifs majeurs restent : 

 La correction des inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre 

de pratiques adaptées aux publics éloignés du sport (femmes, jeunes des quartiers, 

personnes en situation de handicap) et par une mobilisation en faveur des territoires 

prioritaires urbains et ruraux. 

 La promotion du « sport santé » sous toutes ses formes. 

Les principes à respecter sont : 

 Le porteur décrit précisément son projet d’action (justification de l’action au regard des 

objectifs du CNDS) 

 L’action doit présenter un caractère non-discriminant et/ou promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes (mixité de genre et sociale) 

 L’association engage des ressources humaines et financières propres dans les actions 

présentées à hauteur de 20% minimum. 

 La pratique sportive est encadrée par des personnes qualifiées ou formées. 

 

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE CLUBS 

 

Les différents axes du CNDS sur lesquels les ligues, comités et clubs pourront se positionner seront : 

1°) Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive (public et territoire ciblés)  

3°) Promotion des actions en faveur de la santé   

4°) Sécurité et protection des pratiquants  

5°) Ethique et citoyenneté  

LE PLAN CITOYENS DU SPORT 

6°) Plan citoyens du sport : développer et diversifier l’offre de pratique sportive féminine au sein des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

7°) Plan citoyens du sport : apprendre à nager. 

CNDS 2017 
 

 



 

 

L’APPEL A PROJET PARIS 2024 

8°) Une offre sportive et éducative en lien avec le monde scolaire et l’organisation d’une 

manifestation de soutien à la candidature olympique française le 23 juin. 

 

CE QUI NE CHANGE PAS EN 2017 

Voici les éléments qui restent dans le même ordre que sur la campagne 2015 du CNDS :  

- Il est toujours demandé de fournir le plan de développement à la demande CNDS pour les ligues et 

les comités, et le projet associatif pour les clubs. 

- Le seuil de subvention est toujours à 1500 euros pour les porteurs de dossier (1000€ en ZRR) 

- Le montant minimum de la subvention pour une action est de 1500€. Il n’est plus possible pour un 

club ou un comité de faire 2 ou 3 actions qui vont permettre d’atteindre le seuil de 1500€  

- Le taux d’autofinancement des actions doit être de 20% au minimum. 

- Les décisions se font au niveau régional uniquement par la DRJSCS. Les DDCS n’ont plus qu’un avis 

consultatif.  

-Une attestation d’affiliation est demandée pour les clubs. Elle est téléchargeable dans poona. 

 

CE QUI CHANGE EN 2016 

Voici les éléments qui sont à prendre en compte pour la campagne 2016 du CNDS :  

-Le formulaire n’est plus interactif, les instructions se trouvent désormais dans la notice. 

- Le dépôt des dossiers se fait par internet sur le site e-subvention. Les antennes des CDOS peuvent 

aider à remplir les dossiers sur le site sur rendez-vous.  

 

POUR LES CLUBS  

Il est possible de déposer uniquement 4 +1 fiches actions au maximum:  

- 2 fiches actions maximum au titre des thématiques.  

- 2 fiches actions maximum au titre du plan « citoyens du sport » 

+ une action optionnelle « Plan Héritage 2024 » (dépôt le 28 avril) 

 

INFOS PRATIQUES 

Le dossier est à télécharger sur les sites des CDOS/CROS et DRJSCS : http://www.paca.drjscs.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Le dossier complet est à transmettre par l’intermédiaire du logiciel e-subvention.  

 

LA DATE BUTOIR DE REMISE DES DOSSIERS EST FIXEE AU LUNDI 3 AVRIL 2017 à 0h00  

(Délai de rigueur, fermeture du site à 0h01) 

 

http://www.paca.drjscs.gouv.fr/


 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter votre DDCS ou votre CDOS. 

 

ET VOUS … ? 
Vous avez des idées ?  

Vous portez un projet innovant, original, social ? 

Vous voulez vous lancer mais pensez ne pas en avoir les 

moyens ni les ressources ? 

Nous pouvons vous aider ! 
 

 

 

 

 L’agent de développement de la ligue reste disponible pour vous accompagner dans 

l’élaboration de vos projets et la rédaction de vos dossiers, par téléphone ou visoconférence.  

Laurent GARNIER : laurent.garnier@liguepacabad.org 

Téléphone : 06 63 17 66 83 

 

 Il sera aussi disponible le samedi 11 mars à Miramas lors du championnat régional jeune. 

 

 Une réunion d’information en visioconférence aura lieu le mercredi 8 mars à 19h00 :  

Rendez-vous à l’adresse suivante : https://meet77731214.adobeconnect.com/pacabad-clubs/ 
 

 

mailto:laurent.garnier@liguepacabad.org
https://meet77731214.adobeconnect.com/pacabad-clubs/


 

 

ACTIONS THEMATIQUES PRIORITAIRES RÉGIONALES 

 

1- CORRECTIONS DES INEGALITÉS D’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE   

Objectif :  

 Favoriser l’adaptation, le développement et la diversification de l’offre de pratique sportive. 

Projet ou action : 

 Doit prendre en compte les publics prioritaires suivants :  

o Quartiers urbains en difficulté (QPV) et zones rurales fragilisées (dont les ZRR) 

o Territoires carencés et /ou sinistré (arrêté de catastrophe naturelle) (Alpes-Maritimes 

en particulier) 

o Personnes en situation de handicap 

o Publics féminins éloignés de la pratique sportive 

 Doit s’inscrire dans un projet ou une action pérenne et régulière 

 Doit créer les conditions d’une pratique sportive licenciée pour les publics hors club. 

 

2- PROMOTION DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTÉ     

Objectif 1 : 

 Préservation de la santé par le sport 

Projet ou action : 

 Doit prendre en compte les publics éloignés d’une pratique sportive bénéfique : inactifs, 

sédentaires, adolescents, étudiants, personne en surpoids, publics précaires. 

 Doivent s’inscrire dans le projet de l’établissement sportif et/ou de la structure d’accueil 

(collectivité, établissement de santé) 

 Doivent définir les modalités de recrutement du public, les tests d’évaluation de la condition 

physique ou psychique et les modes de relation avec les professionnels des champs 

sanitaires et sociaux. 

 Peut concerner la promotion d’une pratique régulière et pérenne pour les publics 

sédentaires 

 Peut concerner l’amélioration de l’accès à la pratique sportive en levant les obstacles 

identifiés de la sédentarité. 

 Peut proposer des dispositifs attractifs et adaptés facilitant la pratique. 

Objectif 2 : 

 Projet sport santé bien-être (voir vade-mecum du dossier CERFA) 

Projet ou action : 

 Doit être structurant et s’inscrire dans la durée 

 Doit répondre aux objectifs du plan régional « sport santé bien-être » 

 Peut être soutenu par l’Agence Régionale de Santé 

 



 

 

3- SÉCURITÉ ET PROTECTION DES PRATIQUANTS      

Objectifs : 

 Réduire les risques liés à la pratique des APS 

 Améliorer l’information sur la sécurité 

 Développer des techniques et des conduites de sécurité 

Projet ou action : 

 Peut s’inscrire dans l’aménagement des sites, des installations, l’équipement des personnes 

(hors biens d’équipement amortissables et supérieurs à 500E). 

 Peut concerner la valorisation des pratiques encadrées. 

 Peut concerner l’information, la communication, les campagnes de prévention. 

 Peut concerner la formation de l’encadrement, du pratiquant. 

 

4- ETHIQUE ET CITOYENNETÉ         

Objectifs : 

 Diminuer la violence, favoriser la gestion des conflits 

 Partager les valeurs citoyennes et développer le sens civique 

 Contribuer au mieux vivre ensemble 

Projet ou action : 

 Doit garantir le développement de comportements respectueux des personnes, des règles, 

des lois et des valeurs de la république. 

 Doit être conforme aux principes éthiques. 

 Doit respecter et s’approprier les règles liées aux principes de la laïcité. 

 Doit s’inscrire dans la déclinaison du  « plan citoyen du sport » 

 Peut s’inscrire dans une évaluation-diagnostic, la formation et l’éducation et la 

sensibilisation, la responsabilisation. 

La DDCS propose une liste de mots-clefs en rapport avec les grands principes : 

 ETHIQUE : Respect, efforts, équité, solidarité 

 LAÏCITÉ : Liberté de conscience, Liberté de culte 

 CITOYENNETÉ : Construction sociale, Éducation notamment des plus jeunes, Mixité sociale et 

de genre, Formation et insertion. 

 

EMPLOI            

Il est possible de déposer sa demande Emplois CNDS « au fil de l’eau » durant l’année.  

 L’objectif est de créer 45 emplois en PACA. 

 Les aides dégressives sur 4 ans selon les profils (emploi technique et administratif, entraineur 

sportif, agent de développement) 

 Il existe une bonification pour les emplois créés dans les zones prioritaires. 

 Un accompagnement est possible et souhaitable par la DDCS. 



 

 

PLAN « CITOYENS DU SPORT » 
 

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE AU 

SEIN DES ZONES PRIORITAIRES (QPV et ZRR)       

Objectif : 

 Réduire les freins individuels d’accès à la pratique ainsi que les résistances sociales et 

culturelles qui y conduisent. 

Projet ou action : 

 Doit s’inscrire dans le cadre de la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive 

 Doit être structurant et s’inscrire dans la durée 

 Peut concerner l’accès à la pratique sportive notamment pour les jeunes filles : 

l’aménagement d’horaires, les modes de transport, la qualification et l’encadrement, la 

reprise du sport après grossesse, les actions reliées à la santé, l’encouragement et la prise en 

compte de la mixité, le soutien à la pratique pour les 14/16 ans. 

 Peut concerner l’augmentation de la représentation féminine (bénévole et professionnelles) 

dans chaque instance fédérale (plan de féminisation) par la mise en œuvre de stratégies 

telles que : qualité, spécificité du recrutement, mode d’organisation. 

 Peut concerner la formation par la mise en valeur de stratégies innovantes favorisant l’accès 

du public féminin à l’acquisition de diplômes sportifs (financement, tutorat, formations à 

distance) 

 

APPRENDRE À NAGER          

Notre discipline n’est pas concernée par cette action.   

 

 


