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Directives CNDS PACA 2017 

 

Directives relatives à la part territoriale du CNDS en Provence-Alpes Côte d’Azur. 

 

Les directives PACA CNDS 2017 déclinent sur le plan territorial les orientations mentionnées dans  la note de 

service du CNDS 2017-DEFIDEC-01 et des directives nationales adoptées par le Conseil d’administration du 

CNDS en date du 30 novembre 2016. Vous trouverez ci-après la présentation des  priorités régionales et les 

conditions à satisfaire pour prétendre au soutien financier du CNDS en PACA. Ces directives précisent les 

modalités de dépôt et d’examen des dossiers de demande de subvention, les conditions de financement ainsi 

que les critères d'éligibilité des actions subventionnables. Ces orientations s'inscrivent dans la continuité des 

axes stratégiques adoptés en 2015 et 2016 par le délégué territorial du CNDS en PACA. 

 2017 est également l'année post olympique au cours de laquelle les fédérations renouvellent leurs équipes 

dirigeantes, élaborent leur plan de développement pluriannuel pour la nouvelle olympiade et mettent en place 

leur nouvelle équipe technique régionale (ETR) chargée de la mise en œuvre du projet fédéral. C'est aussi 

l'année de la mise en conformité de l'organisation territoriale des fédérations avec celle des services 

déconcentrés de l'administration en charge des sports, ceci conformément aux directives ministérielles.  

 

I) Axes stratégiques régionaux 2015-2017 actualisés 

1. Soutenir et développer l’offre sportive en direction des publics et des territoires prioritaires 

 

Le CNDS fait de la lutte contre les inégalités d’accès à la pratique sportive sa grande priorité. A cet effet, seront 

privilégiés les projets de correction des inégalités, circonstanciés et à l'impact mesurable, conduits au bénéfice 

des publics les plus éloignés de la pratique sportive : habitants des quartiers urbains en difficulté, notamment 

les jeunes filles, et les personnes en situation de handicap.  

L’objectif consiste à favoriser l’adaptation et la diversification de l’offre de la pratique sportive à l’attention de 

ces publics qui constituent le nouveau potentiel de développement du sport (par exemple, les actions 

susceptibles de lever les freins à l’accès aux sports de nature). L'aide directe au fonctionnement sera 

exclusivement réservée aux structures fragiles dont la disparition entraînerait une réduction significative de 

l'offre de pratique sportive dans un bassin de vie. 

Dans une logique d’équité territoriale, il conviendra aussi de préserver les moyens alloués aux territoires ruraux 

les plus fragilisés.  
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2. Accompagner le développement du mouvement sportif  

 

Sans l’action structurante des organes déconcentrés des fédérations sportives, la capacité d’intervention des 

clubs, notamment auprès des publics précités, se trouverait dangereusement fragilisée. Dès lors, le maintien de 

l’offre sportive et la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive passent par la sécurisation des 

moyens alloués aux comités régionaux, ligues et comités départementaux au titre de leurs missions 

génériques : organisations des compétitions, promotion des disciplines, formation des élus et des cadres, 

détection et accès au sport de haut niveau (via les pôles Espoir notamment). Il s’agit aussi de reconnaitre et 

sécuriser le cœur de métier fédéral qui relève d’une authentique mission de service public, telle que le 

législateur l’a confiée aux fédérations. 

 

La mise en cohérence des politiques fédérales à l’échelle du territoire régional, représente un enjeu crucial 

dans le cadre de la réforme territoriale. Une meilleure coordination de l’ensemble des acteurs au sein de 

chaque fédération (comités régionaux, ligues et comités départementaux) sera recherchée pour une plus 

grande efficacité. Dans cette optique, les têtes de réseau constituées du mouvement sportif régional auront 

pour mission de définir d’ici 2017 des plans de développement territorialisés. 

 

3. Développer et maintenir l’emploi sportif 

 

Porté par le dynamisme du tourisme sportif ou la vogue du sport comme source de bien-être, l’emploi sportif 

résiste mieux que d’autres secteurs à la poussée du chômage. La priorité accordée à l’emploi sportif se justifie 

par la nécessaire professionnalisation du mouvement sportif, condition de son bon développement, et par  la 

capacité contributrice du secteur sportif à la politique de l’emploi, largement démontrée par les dispositifs 

successifs (Emplois Jeunes, Contrats d’Avenir). Il conviendra de consolider les remarquables résultats obtenus 

en 2016, conformes aux objectifs assignés par le CNDS dans notre région.  

 

4. Promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de santé 

 

Les bienfaits pour la santé d’une pratique sportive raisonnée et raisonnable sont reconnus depuis 2012 par 

l’Académie nationale de médecine.  Le CNDS soutiendra, au titre des thérapeutiques non médicamenteuses, les 

projets innovants et les bonnes pratiques à destination des publics ciblés par le plan régional sport-santé-bien-

être adopté par la DRDJSCS et l’ARS :  

- personnes en situation de handicap, personnes avançant en âge, personnes atteintes de pathologies 

chroniques.  

Parallèlement, les actions de promotion et de préservation de la santé à l’attention des autres publics pourront 

faire l’objet d’un soutien du CNDS, notamment l’opération « Sentez-vous sport ». 

 

5. Sécuriser les pratiques, protéger les pratiquants 

 

Les pratiques sportives, en particulier celles se déroulant en pleine nature, peuvent présenter des risques pour 

la santé des pratiquants et  occasionner une accidentologie importante à l’échelle de la région. La protection 

des pratiquants, qui concourt à la qualité de l’offre sportive et par là même à son attractivité, est d’intérêt 

général. La sécurisation de ces pratiques, notamment par l’éducation (exemple : opération « savoir nager ») et 

la sensibilisation des pratiquants, la formation des intervenants et la mise en sécurité des installations et des 

personnes, revêt donc un caractère prioritaire. 
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6. Promouvoir l’éthique et la citoyenneté dans le sport  

 

Afin de préserver le caractère éducatif et l’exemplarité du sport, il conviendra de promouvoir les actions 

pédagogiques en faveur de la citoyenneté, de la laïcité, du fair-play, de la promotion des valeurs éducatives et 

de la lutte contre toutes les formes de  violences (maltraitances, incivilités, discriminations, dopage). 

 

De façon transversale, pour mieux préparer l’avenir dans un contexte de raréfaction des ressources, seront 

encouragées toutes les formes de mutualisations et de rapprochements fonctionnels ainsi que  les projets éco-

responsables.  

 

 

II)  Les modalités de recueil et d’examen des demandes 

 

1. La procédure dématérialisée de demande de subvention 

La dématérialisation des demandes de subvention s’inscrit dans les mesures prises dans le cadre de la 

modernisation de l’action publique pour favoriser la relation entre les usagers et l’administration. 

Depuis 2015 le CNDS invite les porteurs de projets à s’approprier cette démarche par le biais d’E-subvention, 

portail d’accès à une demande de subvention en ligne via internet,  avec pour objectif la dématérialisation du 

dossier  pour l’ensemble des bénéficiaires dès 2017.   

Pour faciliter la saisie de la demande sur E-subvention, les porteurs s’appuieront sur le guide utilisateur e-

subvention. Celui-ci présente les différentes étapes de renseignement de la demande en ligne. Le porteur 

veillera à préparer les pièces obligatoires à fournir et à les numériser pour les adjoindre au dossier de demande 

de subvention. Ces documents sont limités en taille et en nombre pour faciliter leur transfert. La liste des 

pièces et leurs caractéristiques techniques sont mentionnées dans le guide évoqué ci-dessus. 

Les porteurs pourront solliciter l’appui des CROS et des CDOS dans la construction de leur projet et pour 

faciliter leur demande de subvention en ligne. Les coordonnées de ces structures seront mises en ligne sur le 

site de la DRD. 

2. Période de dépôt de la demande 

E-subvention faisant actuellement l’objet de mises à jour, la période de dépôt des demandes de subvention 

débutera le 28 février et se terminera le 3 avril 2017. Un code de subvention, associé à une fiche d’intervention 

identifiant le financeur CNDS et le service instructeur, sera disponible pour chaque département et pour la 

région PACA.  Les structures locales ou départementales (clubs et comités départementaux) utiliseront le code 

correspondant au territoire de leur siège, les structures régionales (dont Pôles, CMS et AMPD), utiliseront le 

code de la région. Les codes seront activés sur le site de la DRDJSCS le 28 février (voir tableau récapitulatif sur 

le site de la DRD) et désactivés le 03 avril. Aucune demande ou dossier ne sera recevable en dehors de cette 

période. Seules les demandes d’aides à l’emploi et à l’apprentissage pourront être déposées tout au long de 

l’année. Les porteurs renseigneront les documents spécifiques à l’emploi et à l’apprentissage qu’ils trouveront 

sur le site d’information de la DRDJSCS, et les transmettront aux services correspondant à leur ressort 

territorial. 
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3. La recevabilité des dossiers 

Pour chaque dossier déposé, les porteurs se verront attribuer un accusé réception précisant son état de 

complétude. Dans le cas des dossiers incomplets, il mentionnera la ou les pièce(s) à fournir et la date limite 

pour les déposer dans les services concernés. Une seule relance sera effectuée par les services. Lorsque les 

pièces manquantes ne sont pas transmises dans les délais indiqués sur l’accusé de réception la demande sera 

considérée comme non recevable.  

4. Le nombre d’actions 

Chaque demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs actions. Dans un souci de simplification et de 

recherche de qualité, elles sont limitées à : 

• 2 actions pour les clubs et les structures locales  

• 4 actions pour les comités départementaux et les clubs multisports 

• 6 actions (dont le fonctionnement de l’ETR et le(s) structure(s) du Projet de Performance Fédérale) 

pour les ligues ou comités régionaux. 

Les clubs multisports devront fournir une affiliation à au moins deux fédérations unisport pour être reconnus 

comme tels et pouvoir prétendre au dépôt de 4 actions. 

Les actions relatives au dispositif « J’apprends à nager », « Développement de la pratique féminine en territoire 

prioritaire » et à l’emploi pourront faire l’objet d’une fiche-action complémentaire. Quel que soit le nombre de 

fiches-actions présentées par porteur, un seul dossier doit être déposé par structure juridique support. 

5. Les porteurs éligibles  

La liste des structures éligibles est mentionnée dans l’annexe IV de la note de CNDS 2017-DEFIDEC-01. En 

dehors des organes fédéraux ainsi que les CROS, CDOS, CMS, AMPD, groupement d’employeurs et associations 

de santé locale, les associations sont éligibles à la condition d’être agréées. L’affiliation valant agrément depuis 

l’ordonnance du 23 juillet 2015, les porteurs fourniront une attestation d’affiliation à une fédération agréée 

pour être éligible. Cette attestation devra être validée par la fédération ou ses organes déconcentrés. Un 

modèle d’attestation est fourni par la DRDDJSCS pour pallier en cas d’absence de document-type établi par la 

fédération. Cette attestation doit mentionner précisément le nom et les coordonnées de l’association ainsi que 

l’année pour laquelle elle a été délivrée (voir annexe 2). 

6. Les actions éligibles  

Les actions pour lesquelles les porteurs déposent une demande de subvention s’inscrivent exclusivement dans 

les thématiques correspondant aux axes stratégiques évoqués en première partie. Les thématiques 2017 sont 

les suivantes : 

- la correction des inégalités d'accès à la pratique du sport,  

- la promotion de la santé par le sport,  

- la sécurité des pratiques et la protection des pratiquants,  

- l'éthique et la citoyenneté,  

- l’emploi,  

- l'aide à la structuration disciplinaire,  

- le fonctionnement de l’ETR, 

- « J’apprends à nager », 

- « Développement de la pratique féminine en territoire prioritaire ». 
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Pour chacune de ces thématiques, une fiche en précise les types d’actions pouvant être retenues et les critères 

d’éligibilité (voir en annexe).  

Les porteurs s’engagent à respecter et à préciser les points suivants : 

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

critères et objectifs de chaque thématique) 

• L’action doit présenter un caractère non discriminant et/ou promouvant l’égalité entre les femmes et 

les hommes 

• La pratique physique est encadrée par des professionnels dûment qualifiés et/ou des bénévoles 

disposants des compétences nécessaires 

• Les éducateurs sportifs employés et rémunérés doivent être en possession de leur carte 

professionnelle en cours de validité. 

L’action correspondant au fonctionnement de l’ETR fait l’objet d’une fiche complémentaire spécifique. L’aide 

consentie à ce titre relève de la thématique « aide à la structuration de la discipline ». 

7. L’aide à la structuration disciplinaire 

L’aide à la structuration fait l’objet d’une pré-notification aux ligues et comités régionaux des fédérations 

délégataires. Les demandes des organes fédéraux au titre de cette thématique seront strictement limitées au 

montant pré-notifié. Elles garantissent le soutien aux activités traditionnelles d’organisation et de 

développement de la discipline sportive et doivent inciter les porteurs à se saisir des autres priorités du CNDS. 

Le montant pré-notifié n’est pas garanti. Il est apprécié et peut être  modulé à la baisse sur la base des 

éléments d’information fournis par le comité dans le dossier de demande de subvention et les comptes-rendus 

financiers. 

8. La table ronde fédérale (vade-mecum disponible sur le site de la DRDJSCS) 

Les organes déconcentrés des fédérations se réunissent en tables rondes et mettent en cohérence leurs 

interventions et s’assurent de la mise en œuvre d’un projet fédéral partagé. Ils  mentionnent sur un tableau 

récapitulatif fourni par la DRDJSCS les demandes de subvention dans les différentes thématiques. Le président 

du comité régional assure l’animation de cette table-ronde et transmet à  la DRDJSCS le procès–verbal des 

débats ainsi que le tableau des demandes de subvention renseigné avant la date limite de dépôt des dossiers 

de subventions. Seuls les comités ayant participé à cette table-ronde peuvent prétendre à une aide du CNDS 

(une copie du procès-verbal doit être jointe aux dossiers de demande de subvention des comités 

départementaux).  La présence de leur représentant est validée par la signature du procès-verbal. En cas de 

désaccord sur la répartition de l’aide à la structuration, la DRDJSCS arrêtera la proposition sur la base des 

éléments fournis par les parties concernées.  

Les présidents de ligues ou comités régionaux, ou leurs représentants, sont invités à prendre contact avec la 

DRDJSCS et à présenter le compte-rendu des débats en table ronde et le projet fédéral retenu. Ce temps 

d’échanges doit être considéré comme un moment privilégié pour valoriser le projet de la discipline auprès des 

services de l’Etat. 
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III) Les modalités de financement du CNDS 

 

1. La répartition des crédits 

Le tableau ci-après précise la répartition prévisionnelle des crédits par objectif et s’appuie sur les axes 

stratégiques mentionnés en I. Cette répartition est susceptible de varier en fonction de la qualité et du nombre 

de demandes de subvention déposées dans chaque thématique. 

Tableau de répartition prévisionnelle des crédits de la part territoriale par objectif ou thématique 

 

Emploi 3 084 000 €

CROS et CDOS 778 232 €

Structuration disciplinaire 1 763 000 €

Sous TOTAL 2 541 232 €

 Action CIEC "j'apprends à nager"(3) 91 688 €

Action CIEC  "pratique féminine"(3) 96 898 €

Héritage 2024  "j'apprends à nager" 61 125 €

Sous Total 249 711 €

Correction des inégalités d'accès à la pratique
2 648 764 €

Santé par le sport
709 800 €

Sécurité et protection des pratiquants
392 000 €

Ethique et citoyenneté
259 000 €

SOUS TOTAL thématique 4 009 564 €

TOTAL Général 9 884 507 €

Objectifs thématiques  

Emploi 

Accompagnement des porteurs de projets et structura tion du mouvement sportif  - Gestion régionale

"Plan citoyens du sport" (CIEC) et "Héritage 2024" 
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2. Le montant subventionnable 

Les budgets des actions présentés dans la demande de subvention sont sincères et réalistes.  

Ne sont pris en compte que les dépenses spécifiques à l'action. Les dépenses relatives aux charges de 

personnels bénéficiant d’un contrat aidé doivent être compensées côté ressource par l’aide correspondante.  

Les fournitures de bureau, la location et le fonctionnement du siège ne sont pas éligibles. 

Les dépenses concernées sont celles qui sont engagées en 2017. Lorsque les dépenses relatives à une action 

sont engagées sur deux exercices comptables le porteur en précisera la répartition dans les deux budgets 

correspondants.  

3. Seuils de subvention 

Conformément à la note de service CNDS 2017-DEFIDEC-01, le seuil de subvention est maintenu à 1500€ et 

1000€ pour les demandes relatives aux territoires ZRR. Ces seuils s’appliquent également à chaque action 

composant le dossier de demande de subvention. 

4. Le taux de subvention 

La subvention peut couvrir la totalité des dépenses subventionnables,  toutefois le porteur s’engage à assurer 

le financement de l’action à hauteur minimale de 20% par l’utilisation de fonds propres non issus de 

financement public. Lorsque la subvention proposée est inférieure à la demande,  le taux de financement 

retenu est celui du budget prévisionnel pour la justification des dépenses liées à  l'action. 

5. Les comptes-rendus d'action des années précédentes 

Les comptes-rendus sont obligatoirement fournis avant toute nouvelle demande de subvention. Ils constituent 

les pièces assurant la recevabilité de la demande. 

Ils doivent mentionner les dates et lieux de réalisation de l'action ainsi que les résultats obtenus, les dépenses 

spécifiques réalisées et être en cohérence avec le budget prévisionnel.  

La non utilisation de la subvention, l’absence de justification de son utilisation conformément à son objet, ainsi 

que la non réalisation de l’action subventionnée entraîne le reversement de la subvention.   

Le report d’une action programmée pour laquelle un financement du CNDS a été accordé doit faire l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès de la DRDJSCS ou de la DDCS/PP dont le ressort territorial correspond au 

siège du demandeur. 

Dans le cas d’une convention de financement pluriannuel, l’association s’engage à communiquer sans délai au 

service de l’Etat en charge du CNDS tout élément ou évènement pouvant modifier les termes initiaux de la 

convention ou entrainer un retard dans son exécution. En cas de non respect des termes de la convention 

constatés par l’administration, le CNDS se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la 

subvention versée. 

6. La notification des demandes de subventions 

Seule la DRDJSCS, secrétariat régional du CNDS en PACA, notifie aux porteurs les subventions arrêtées par le 

délégué territorial après consultation de la commission territoriale.  
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ANNEXE: 
 

Fiche 1 : Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive 

Fiche 2: Promotion des actions en faveur de la santé 

Préservation de la santé par le sport 

Fiche 3 : La sécurité des pratiques et la protection des pratiquants 

Fiche 4 : Ethique et citoyenneté 

Fiche 5 : Aide à la structuration disciplinaire 

Fiche 5 Bis : Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 

(réservée aux ligues et comités régionaux) 

Fiche 6 : Dispositif « J’apprends à nager » 
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Fiche 1 : Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive 
 

 

Il est essentiel de rééquilibrer l’offre de pratique sportive au bénéfice des publics qui en sont les plus éloignés, et 
tout particulièrement ceux relevant des territoires prioritaires, à savoir les quartiers de la politique de la ville 
(QPV), les zones de revitalisation rurale (ZRR), ou des territoires identifiés comme carencés.  

Toutefois le seul fait d'être implanté dans un territoire prioritaire ne suffit pas à prétendre à cette aide financière ; 
ainsi des actions particulières doivent être mises en place en s’appuyant, autant que possible, sur un diagnostic 
partagé des acteurs du territoire. 

 

Objectifs prioritaires  

 

� lever les freins d’accès ou de maintien à la pratique sportive ; 
 

� favoriser le passage d’une pratique sportive d’initiation à une pratique sportive régulière et licenciée ; 
 

� cibler prioritairement  les habitants des quartiers politique de la ville, des zones de revitalisation rurales et 
d’autres territoires « carencés » pour lesquels un repérage local préalable aura été réalisé par la DDCS/PP ; 

 

� développer la pratique sportive en faveur des personnes en situation de handicap ; 
 

� favoriser  l’accès des publics féminins à la pratique sportive, par l’adaptation de l’offre,  la prise de 
responsabilité dans les instances de la vie fédérale et  la formation. 

 

 

Critères d’éligibilité  

 

� pour les projets s’adressant à des publics « hors club »,  la démarche partenariale devra être décrite ainsi 
que les modalités de passage vers une pratique sportive régulière ;  
 

� le projet d’animation doit être pérenne et régulier (les manifestations ponctuelles sont donc exclues) ;  
 

� le projet doit présenter un caractère non discriminant et/ou promouvant l'égalité entre les femmes et les 
hommes, en favorisant la mixité de genre et sociale ; 
 

� l’identification explicite des freins d’accès ou de maintien de la pratique reposant sur un état des lieux 
précis (exemples non exhaustifs de freins : la précarité, la mobilité, l’offre de pratique non adaptée à la 
demande ou inexistante, l’environnement  socioculturelle, le déficit d’encadrement, l’accès aux 
installations sportives ou le déficit d’équipements) ; 
 



 

 

Secrétariat régional PACA du Centre National pour le développement du sport 
66 A rue St Sébastien – CS 50240 – 13292 Marseille cedex 06 

Tél. : 04 88 04 00 10 / Fax : 04 88 08 00 88 
email : drjscs13@drjscs.gouv.fr   Site Internet : www.paca.drdjscs.gouv.fr  

   10 

 

� Le projet devra préciser obligatoirement, pour les territoires prioritaires, le(s) N° des QPV, le nom des 
ZRR (cf. liste sur le site internet de la DRDJSCS) et des territoires carencés. 

 

Critères complémentaires pour les publics en situation de handicap 

 

Concernant  les porteurs affiliés aux fédérations délégataires spécialisées   

� projet s’inscrivant dans une démarche territoriale, en lien avec la politique fédérale et régionale et 
facilitant l’adhésion en club des jeunes et adultes ; 

� projet améliorant la qualité de vie des adultes dans le but de préserver leur santé ; 
� les porteurs de projet devront être identifiés sur le site national « handiguidedessports.gouv.fr » 

 

 

Concernant les porteurs ne relevant pas d’une affiliation aux fédérations délégataires spécialisées 

� le projet précisera le(s) type(s) de handicap et favorisera la mixité entre des pratiquants « valides » et en 
situation de handicap ; 

� le projet sera conduit en  lien avec des établissements et associations sportives spécialisés dans le  
handisport ou sport adapté  
 

Critères complémentaires pour les publics féminins 

 

� le projet précisera, pour l’accès à la pratique sportive, l’aménagement ou l’augmentation du temps de 
pratique ; 

� le projet précisera, pour l’accès aux responsabilités dans les instances de la vie fédérale, les modalités 
d’accompagnement des publics et d’organisation de la gouvernance (horaires, prise en compte de la vie 
familiale, équité dans la représentation) ; 

� le projet précisera, pour l’accès à la formation, le caractère innovant de la démarche (elle doit être 
complémentaire aux formations déjà existantes) 

 

 
Dans le cadre du plan «Citoyens du Sport » une action complémentaire concernant le public féminin 
résidant uniquement en territoire prioritaires (QPV, ZRR et territoires carencés) pourra être déposée. 
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 Fiche 2: Promotion des actions en faveur de la santé 

Préservation de la santé par le sport 
 
 
Une pratique d’activité physique, sportive compétitive ou non compétitive, contribue à l’amélioration des 
facteurs de santé physique et psychique. Elle favorise la qualité de vie, prévient les maladies chroniques ou 
améliorent les paramètres de santé lorsque celles-ci sont déclarées. Les modalités de pratiques pour être 
efficientes doivent être adaptées à la personne tout au long de sa vie. 

Les actions de préservation de la santé pour les publics éloignés de la pratique (inactifs, sédentaires, adolescents, 
étudiants, personnes en surpoids, publics précaires) ainsi que les actions de promotion des activités physiques et 
sportives comme facteur de santé, notamment l’opération « Sentez-vous sport », répondant aux objectifs 
prioritaires ci-dessous pourront faire l’objet d’un soutien du CNDS. 
 
 
Objectifs prioritaires  
 
� promouvoir une pratique régulière et pérenne pour les publics sédentaires ; 
� améliorer l’accès à la pratique en levant les obstacles identifiés de la sédentarité ; 
� proposer des dispositifs attractifs et adaptés facilitant la pratique ; 
 

Projets s’inscrivant dans la cadre du plan régional de Sport Santé Bien Etre (PRSSBE) 
 

Il s’agit en coopération avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) de : 

 
� Cibler des projets constructifs, multi-partenariaux visant à développer et renforcer le réseau « Sport Santé 

Bien Etre » en PACA ; 
� Soutenir les projets structurants à l’échelle régionale et/ou modélisables, inscrits dans la durée, répondant 

aux objectifs du PRSSBE ; pourront être soutenus en coopération avec l’Agence Régionale de Santé ; 
� D’améliorer les paramètres de santé des personnes présentant des affections de longue durée et maladies 

chroniques. 
  
 
 Critères d’éligibilités 

� Les actions proposées s’inscrivent dans le projet de l’établissement sportif (l’association sportive, les 
OMS…) ou de la structure d’accueil (collectivités, établissements de santé…). 

� Recours à un encadrement qualifié. 
� Projet fondé sur un diagnostic ; 
� description des publics cibles et des modalités de repérage ; 
� Définition des indicateurs d’évaluation, en corrélation avec les objectifs ; 
� Présentation des tests d’évaluation de la condition physique et/ou psychiques 
� Définition des modalités pratiques des interventions, explicites, pertinentes, adaptées au public ; 
� Définition des modalités de la pérennisation. 

 

Dans le cadre des actions du PRSSBE 

� précisez les particularités cliniques définies médicalement par un diagnostic médical (hommes et femmes 
pré diabétiques, personne en traitement oncologique ou subcliniques, personnes repérées comme pouvant 
être porteur de problèmes de santé (exemple : garçons/ filles en surpoids, seniors 60-75 ans) 

� les modes de relations avec les professionnels des champs sanitaires et sociaux. 
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Fiche 3 : La sécurité des pratiques et la protection des pratiquants 
 

Les pratiques sportives, en particulier celles se déroulant en pleine nature, peuvent présenter des risques pour la 
santé des pratiquants et occasionner une accidentologie importante à l’échelle de la région. La protection des 
pratiquants, qui concourt à la qualité de l’offre sportive et par là même à son attractivité, est d’intérêt général. 
Réduire les risques liés aux pratiques sportives, notamment celles de pleine nature et la prévention des accidents 
constituent un enjeu majeur en région PACA. La sécurisation des pratiques, notamment par l’éducation et la 
sensibilisation des pratiquants, la formation des intervenants et la mise en sécurité des installations et des 
personnes, revêt donc un caractère prioritaire. 

 

Objectifs prioritaires  

 

� améliorer la sécurité des sites et des installations ; 
 

� améliorer l’équipement des personnes ; 
 

� développer des techniques et des conduites de sécurité ; 
 

� organiser des campagnes de prévention  et améliorer l’information et la communication sur la sécurité ;  
 

� valoriser les pratiques encadrées et améliorer la formation de l’encadrement et du pratiquant ; 
 

Critères d’éligibilité  

Attention  : ne seront pas financées les dépenses concernant l’achat de biens d’équipement relevant de la 
catégorie des biens amortissables et/ou des dépenses d’investissement (achats de matériels dont le coût unitaire 
est supérieur à 500€). 

 

� l’action proposée devra répondre à des besoins bien identifiés ; 
 

� l’évaluation devra s’appuyer sur des indicateurs précis ; 
 

� l’action proposée devra améliorer les conditions de sécurité au-delà du simple respect des normes 
réglementaires. 
 

Seront privilégiés les projets : 

• revêtant un caractère innovant ; 
• s’adressant au plus grand nombre (à un public non licencié par exemple) ; 
• privilégiant les partenariats, qu’ils soient publics ou privés ; 
• s’inscrivant dans un plan fédéral ou un projet de territoire ; 
• favorisant la production et la diffusion d’outils à usage du plus grand nombre. 
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Fiche 4 : Ethique et citoyenneté 
 

 

Afin de préserver le caractère éducatif et l’exemplarité du sport, il conviendra de promouvoir les actions 
pédagogiques en faveur de la citoyenneté et du respect de l’éthique sportive, aujourd’hui mis en question par de 
nombreuses dérives (incivilités, harcèlement, dopage, discriminations…). 

 

La promotion de l’éthique et la citoyenneté passent par l’appropriation de l’ensemble des règles et principes 
nécessaires au bien vivre ensemble dans la société. De nombreuses notions et objectifs y font référence (égalité 
des chances, respect des règles, fairplay, construction sociale, civilité, civisme, accès aux responsabilités, mixité 
sociale et de genre, formation,…)   

                                

Objectifs prioritaires   

 

� éduquer par la pratique sportive et former l’encadrement ; 
 

� élaborer une charte ou un règlement intérieur en y intégrant les règles de bonnes conduites ; 

� prévenir et lutter contre toutes formes de violences, d’incivilité et de discrimination (homophobie, racisme, 
sexisme, violences sexuelles, non respect des règles et de l'arbitre, bizutage…) ; 

� promouvoir un « supportérisme » responsable; 

� promouvoir les valeurs de la République et la laïcité; 

� observer et repérer les comportements déviants ; 

� promouvoir les valeurs de plaisir, de respect, d’engagement, de tolérance, de solidarité, de respect, 
d’humilité, de goût de l’effort, en dehors de toutes les valeurs dites « traditionnelles » reconnues par 
l’activité fédérale ou les actions de masse à caractère caritatives. 

Critères d’éligibilité   

 

� décliner et produire un volet éducatif; 
 

� expliciter  la plus value dans la démarche éducative. 
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Fiche 5 : Aide à la structuration disciplinaire 

(Réservé aux comités régionaux, ligues, comité départementaux des fédérations délégataires) 

 

Au-delà des directives nationales, la DRDJSCS PACA a fait le choix de soutenir et d’accompagner la 
structuration disciplinaire, afin de reconnaitre et sécuriser les organes déconcentrés des fédérations sportives 
délégataires dans leur cœur de métier. 

Cette aide contribue au maintien de l’offre de pratique dans les territoires en direction du plus grand nombre. 

Il s’agit également, de promouvoir le développement des bonnes pratiques en matière de gouvernance et de 
favoriser l’efficacité du mouvement sportif, en particulier au travers de la mutualisation des moyens et des 
projets, ainsi que l’adaptation de son modèle d’organisation au regard des nouveaux enjeux publics et de la 
raréfaction des ressources.  

 

Objectifs prioritaires  

 

� développer la compétence par une offre de formation et/ou la professionnalisation ; 
 

� organiser les stages sportifs de détection, de sélection, de perfectionnement technique ; 
 

� gérer l’organisation des compétitions (championnats et épreuves qualificatives) ; 
 

� soutenir administrativement le développement des organes déconcentrés sur le plan technique, sportif et 
administratif. 
  

Critères d’éligibilité  

 

� la tenue effective d’une table ronde et sa participation à celle-ci (le procès verbal devra être joint dans le 
dossier, notamment pour chaque comité) ; 

� l’engagement formel dans le processus de fusion pour les ligues ou comités régionaux à ressort 
« académique » ; 

� la description des attributions respectives des différents organes (le cas échéant, les conventionnements en 
cours ou à venir, les modalités de tarification et de réversion du prix de la licence) ; 

� pour chaque objectif prioritaire mentionné ci-dessus, le calendrier des actions devra obligatoirement être 
fourni ; 

� pour chaque objectif prioritaire mentionné ci-dessus, un budget prévisionnel obligatoire devra être fourni (il 
complétera le budget prévisionnel global de la thématique). 
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Fiche 5 Bis : Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 
(réservée aux ligues et comités régionaux) 

 

Les ligues sportives et comités régionaux, organes déconcentrés des fédérations agréés, délégataires ou pas, ont 
pour mission de décliner le projet fédéral dans les territoires.  

L’Equipe Technique Régionale (ETR) regroupe les personnes en charge de la mise en œuvre au niveau territorial 
de la politique sportive fédérale répondant aux priorités ministérielles. Elle s’impose dès lors qu’un Conseiller 
technique sportif (CTS), agent de l’Etat relevant de  l’autorité du Directeur régional et départemental, est placé 
auprès d’une discipline (fédération) pour assurer la mise en œuvre des objectifs partagés entre l’Etat et le 
mouvement sportif. 

L’établissement d’une convention* de l’équipe technique régionale pluriannuelle entre la DRDJSCS PACA et la 
ligue ou comité régional permet de formaliser le fonctionnement de cette équipe de bénévoles et de techniciens 
sportifs qualifiés, coordonnée prioritairement par le (ou les)  CTS. Toutefois la mise en place de la convention 
est souhaitée pour l’ensemble des disciplines même en l’absence de CTS. 

L’aide plafonnée à 1500€ par convention concerne uniquement le fonctionnement et non la réalisation des 
actions de l’ETR. La convention signée avec ses annexes tient lieu de fiche action dans la demande de 
subvention. Celle-ci doit cependant être impérativement mentionnée et son montant identifié dans la demande de 
subvention. 

 

Objectifs prioritaires  

 

� favoriser l’animation et la coordination de l’ETR pour la mise en œuvre d’une dynamique sportive sur le 
territoire régional ; 

 

� identifier les acteurs de l’ETR et leurs interventions ; 
 

� identifier les moyens de fonctionnement de l’ETR ;  
 
 

Critères d’éligibilité  

 

� seule une convention d’ETR PACA peut être établie par discipline (fédération);  
 

� la convention doit être renseignée, complétée de l’ensemble de ses annexes et signée avant le 
15/06/2017; 

 

*document disponible sur le site de la DRDJSCS PACA. 
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Fiche 6 : Dispositif « J’apprends à nager » 
 

 

 

Face aux risques et aux inégalités d’accès à l’apprentissage de la natation, en particulier dans les territoires 
prioritaires, il a été décidé de dégager des moyens spécifiques, dans le cadre du dispositif « Plan Citoyens du 
Sport » acté lors du comité interministériel égalité et citoyenneté du 6 mars 2015 et du plan « héritage 2024, en 
vue de soutenir des opérations d’apprentissage de la natation sur l’ensemble du territoire. 

 

 
Objectif  : soutenir des stages d’apprentissage de la natation 

  
Public visé : enfants de 6 à 12 ans, ne sachant pas nager, résidant prioritairement dans les zones carencées 
(Quartiers Prioritaires de la Ville et Zones Rurales à Revitaliser) 
 
Conditions des stages : Le stage d’apprentissage pourra se dérouler pendant les vacances scolaires, les week-
ends ou lors des temps périscolaires.  
 
Durée du stage : un module devra comprendre minimum 10 heures en séances de 30 minutes à 1 heure selon le 
niveau et l’âge des enfants ainsi que les conditions de pratique 
 
Nombre d’enfants : 15 maximum afin de favoriser un meilleur apprentissage. Une mixité devra être recherchée 
dans la constitution des groupes 
 
Encadrement et tests : Les séances devront être encadrées dans les conditions prévues par le code du sport. La 
capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par la réussite au test Sauv’Nage validé par le Conseil 
Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA)  
Pour les bénéficiaires d’un faible niveau un test d’aisance aquatique pourra être proposé. 
 
Autres critères : Les stages devront être gratuits au regard du public visé. Toutefois, une participation 
symbolique pourra être exceptionnellement demandée pour couvrir, par exemple, les frais d’assurance. Ces 
stages peuvent s’adresser à des enfants par le biais d’inscriptions individuelles mais aussi s’inscrire dans le 
programme de groupes déjà constitués comme par exemple les accueils collectifs de mineurs 
 
Porteurs de projet : le mouvement sportif, les collectivités territoriales pourront mettre en place ces stages par 
le biais par exemple de leurs services des sports. Il conviendra d’encourager les coopérations entre le mouvement 
sportif et les collectivités territoriales afin de favoriser sur les territoires l’émergence d’une offre de stages. Des 
opérations estivales ponctuelles (base de loisirs, opération plage en milieu urbain etc.) pourront servir de 
supports à l’organisation des stages. 
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Dépenses subventionnables : 
 

• la prise en charge de l’encadrement pédagogique (coût salarial BEESAN ou BPJEPS AAN), à 
concurrence de 330 euros (charges comprises) pour un module de 10 heures ; 

• la prise en charge de la surveillance du bassin (BNSSA), à concurrence de 200 euros (charges 
comprises) pour un module de 10 heures. S’il y a plusieurs modules se déroulant en même temps dans 
le bassin, cette prise en charge s’appliquera sur l’ensemble des modules. 

• l’assurance (une facture justificative devra être jointe au bilan de l’action) ; 
• l’achat de petit matériel, notamment les bonnets de bain (une facture justificative devra être jointe au 

bilan de l’action) ; 
• le transport des enfants sur le lieu de stage dans le cas de zones particulièrement éloignées des 

d’équipements aquatiques et/ou le logement des MNS assurant l’encadrement (une facture justificative 
devra être jointe au bilan de l’action); 

•  les éventuelles locations de lignes d’eau ou le coût d’entretien qui doivent rester exceptionnels au 
regard du partenariat recherché avec les communes (une convention devra être fournie) ; 

• les modules « J’apprends à nager » inscrits dans un stage multi-activités seront pris en compte, sous 
réserve de précisions dans le budget présenté. 
 

Seront privilégiés en 2017 : 
 

• le renouvellement des actions financées en 2016, conditionnée à la transmission des bilans comportant 
notamment le coût réel et détaillé par module, le nombre d’enfants touchés ayant validé le Sauv’Nage 
par module et le cas échéant le nombre d’enfants ayant validé un niveau intermédiaire (grille 
évaluation); 

• les porteurs dont les fédérations auxquelles ils sont affiliés, sont membres du Conseil Interfédéral des 
Activités Aquatiques. 

 
 
Exigences obligatoires : 
 

• la fiche action devra mentionner le nombre de modules envisagés ; 
• identifier les publics ciblés par le module, en mentionnant le numéro des QPV ou des ZRR ou de 

justifier du territoire carencé hors QPV et hors ZRR; 
• trois semaines avant le début d’un module : envoi d’une fiche récapitulative mentionnant la date, le 

lieu, les horaires et le nom de l’intervenant avec mention de son diplôme et de son numéro de carte 
professionnelle. 

 

 


