


L’Agence Nationale du Sport
a été créée le 24 avril 2019, à la suite du CNDS.

Elle a pour objectifs principaux :

• Par$ciper à l ’évolu$on  du modèle spor$f français en passant d’un 
modèle très éta$que qui date du début des années 60 à un modèle 
partenarial.
• Mobiliser des moyens financiers au développement des pra$ques 

spor$ves pour toutes et tous.
• Renforcer la performance spor$ve.

















MISSION 1
La haute performance

• Pour accompagner les fédéra$ons vers plus d’excellence
• Dans la perspec$ve de performer aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024 à Paris



MISSION 2
Le développement des pratiques

• À tous les âges
• Pour tous les publics et plus par$culièrement ceux les plus éloignés 

des pra$ques spor$ves
• Sur tous les territoires et plus par$culièrement dans ceux où la 

pra$que spor$ve est la moins accessible
• Avec l’objec$f d’augmenter le nombre de pra=quants de 3 millions 

de personnes d’ici 2024.



Groupement d’intérêt public 
50 membres répartis au sein de l’un des quatre collèges

Conseil d’administration 
Président : Michel CADOT

Directeur général : Frédéric SANAUR

Directrice du développement
Agathe Barbieux

Manager général de la Haute Performance
Claude ONESTA

CONFÉRENCES RÉGIONALES DU SPORT
CONFÉRENCES DES FINANCEURS DU SPORT



La nouvelle gouvernance territoriale du sport





En 2021
3 dispositifs pour le développement des pratiques

Une  part équipement
36 M€

+ 
50 M€
86 M€

Une  part na$onale
38,66 M€

+ 
4 M€

42,66 M€

Une  part territoriale
170,7 M€

+ 
31 M€

201,7 M€

PLAN DE RELANCE
120 M€ POUR 2021/2022

Fonds territorial de solidarité 
13 M€



La part na(onale 2021 : 42,66 M€
Ges$on ANS na$onale

• Contrat de développement avec les fédéra=ons : 32,26 M€ + 2 M€

• Fonds de sou=en à l’audiovisuel : 1,5 M€

• Transforma=on numérique des fédéra=ons : 2 M€

• Soutien à l’emploi national France 2023 : 1 M€
• Soutien aux acteurs socio-sportifs (appel à projet Impact 2024) : 2 M€
• Autres dispositifs : 1,9 M€

• Contrat de développement avec les fédéra$ons : 2 M€

• Transforma=on numérique des fédéra$ons : 2 M€



La part territoriale 2021 : 201,7 M€
Gestion fédérations
• Projet sportifs fédéraux : 70,4 M€ + 11 M€

Ges=on ANS régionales
• Emploi et appren=ssage : 38,7 M€ + 7 M€
• Emploi : 1 jeune/1 solu=on : 20 M€
• Fonds territorial de solidarité : 13 M€
• Territoires ultra-marins hors ceux éligibles PSF : 4,1 M€

• Aisance aquatique / J’apprends à nager : 3 M€

• Déploiement des projets sportifs territoriaux : 3,5 M€

• Projets spor=fs fédéraux avec les fédéra$ons : 11 M€
• Emploi : 1 jeune/1 solu=on : 20 M€



La part équipements spor9fs 2021 : 86 M€
Gestion nationale
• Plan d’aisance aquatique : 12 M€
• Équipements sportifs en Corse et OM : 5 M€
• Équipements sportifs - mise en accessibilité et devpt spécifique: 4 M€

• Rénovation énergétique des équipements : 25 M€

Ges=on ANS régionales
• Équipements spor=fs en Corse et OM : 3 M€
• Équipements spor=fs de niveau local Hors Corse et OM : 12 M€
• Rénova=on énergé=que des équipements : 25 M€

• Rénova=on énergé=que des équipements : 50 M€



Les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre

Ges9on ANS régionales
• Emploi et appren=ssage : 38,7 M€ + 7 M€
• Emploi : 1 jeune/1 solu=on : 20 M€
• Fonds territorial de solidarité : 13 M€
• Territoires ultra-marins hors ceux éligibles PSF : 4,1 M€
• Équipements spor=fs en Corse et OM : 3 M€
• Équipements spor=fs de niveau local Hors Corse et OM : 12 M€
• Rénova=on énergé=que des équipements (na=onal) : 25 M€
• Rénova=on énergé=que des équipements (régional) : 25 M€

Gestion fédération
• Projets sportifs fédéraux : 70,4 M€ + 11 M€



Appren@ssage et emploi 
• Appren=ssage : 
• Subven5on annuelle plafonnée à 6 K€ par contrat
• Subven5on liée au disposi5f général mis en œuvre par l’État en 2021

• Aide à l’emploi spor=f : 
• Subven5on annuelle plafonnée à 12 K€/an sur 3 ans
• Possibilité en 2021 d’aLribuer des aides ponctuelles sur un an

• Aide à l’emploi : 1 jeune/1 solu=on : 
• Nouveaux emplois réservés aux moins de 25 ans et contractualisés sur 2 ans
• Subven5on annuelle plafonnée à 10 K€/an sur 2 ans



Rénovation énergétique des bâtiments

• Aide au niveau na=onal :
• Travaux de rénova5on énergé5que d’équipements-réservés aux collec5vités 
• Pour toute demande de subven5on supérieure ou égale à 500 000 €
• Taux maximal de subven5on : 80 %

• Aide au niveau régional :
• Travaux de rénova5on énergé5que d’équipements-réservés aux collec5vités 
• Pour toute demande de subven5on supérieure à 100 000 € et inférieur à 500 

000 €
• Taux maximal de subven5on : 80 %



Mise en accessibilité des équipements pour les 
personnes en situa@on de handicap

• Aide au niveau national :
• Travaux d’accessibilité dans une construction neuve ou existante
• Acquisition de matériel spécifique pour la pratique
• Acquisition de véhicule de type minibus pour le transport des personnes en 

situation de handicap
• Taux maximal de subvention : 80 %



Équipements spor@fs de niveau local
• Équipements structurants et matériel lourd : 
• Travaux de construction d’équipements neufs ou de rénovation lourde, 
• Acquisition de matériel lourd spécifique
• En QPV, ZRR ou leur environnement immédiat
• Taux maximal de subvention 20% avec une demande minimale de 10 K€

• Équipements de proximité en accès libre : 
• Travaux de construction d’équipements neufs 
• Rénovation d’équipements sportifs, incluant la mise en accessibilité
• Acquisition d’équipements mobiles
• En QPV, ZRR ou leur environnement immédiat
• Taux maximal de subvention 50% avec une demande minimale de 10 K€



Équipements en Outre-mer et Corse
• Construc=on, rénova=on ou aménagement d’équipements spor=fs
• Travaux de construc5on d’équipements neufs 
• Rénova5on d’équipements spor5fs
• Mise en accessibilité
• Couverture ou éclairage d’équipements spor5fs extérieurs
• Acquisi5on de matériel spor5f lourd spécifique, mobile ou non, des5né à la 

pra5que spor5ve fédérale dont la pra5que pour les personnes en situa5on 
de handicap

• Taux maximal de subven5on 20% avec une demande minimale de 10 K€



Pour exemple 2020

• Rénova$on et équipement d’un club d’aviron : 50 000 €
• Achat de 9 bateaux d’aviron : 10 180 €
• Réhabilita$on et extension d’une base nau$que aviron : 250 000 €



Fonds territorial de solidarité
• Aide à la relance de la pra$que spor$ve 
• Aide aux structures en difficulté 
• Aide ponctuelle à la professionnalisa$on 
• 2S2C, Vacances apprenantes, Quar$ers d’été, Séjours spor$fs 

En 2020
39 clubs d’aviron, 3 CD et 1 ligue aidés avec des subven=ons allant de 500 € à 10 000 € 

Pour une somme totale de 145 000 €



PROJET SPORTIF FÉDÉRAL

• Campagne sensiblement iden=que à celles de 2019 et 2020 
• Date de la campagne Avril / Mai
• Ges$on fédérale via www.moncompteasso.fr
• Items quasiment iden$ques



PROJET SPORTIF FÉDÉRAL

• Ce qui évolue :
• Dotation en augmentation (+11%)
• Création d’une enveloppe spécifique Plan de relance :

• Association en très grande difficulté proche de l’état de cessation de paiement 
• Association menant des actions spécifiques en faveur de la reprise sportive
• Association mettant en place des actions liées aux protocoles sanitaires (matériels, 

gels, masques…)



PROJET SPORTIF FÉDÉRAL

• Ce qui se renforce :
• Obliga$on de désigner avec précision la popula$on concernée
• Obliga$on de renseigner les indicateurs quan$ta$fs à aeeindre pour 

chaque ac$on



La jus@fica@on des ac@ons 2020 :
3 scénarios possibles

• L’associa$on a réalisé l’ac$on en 2020
• L’associa$on va terminer l’ac$on au cours du 1er semestre 2021 

comme prévu ini$alement
• L’associa$on n’a pas pu terminer ou réaliser l’ac$on suite à la crise 

sanitaire 



Scénario n°1 : L’association a réalisé l’action en 2020

L’association ne 
souhaite pas 

déposer de nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 
avant le 30 sept 

2021

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 

lors de cette 
demande

La fédération 
analyse le 

CRF au regard 
des critères 
d’évaluation 
qu’elle aura 

fixés

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 
utilisée et sur 

proposition de la 
fédération avant 
le 30/10/2021,

l’Agence 
procédera à une 

demande de 
reversement

En cas de 
reversement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association
par l’Agence

- A compter de 2021, l’évaluation et la procédure liées aux reversements devront être traitées dans OSIRIS
- La dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso interviendra au moment de l’ouverture de la campagne 2021

Scénario n°1 : L’association a réalisé l’action en 2020

L’association ne 
souhaite pas 

déposer de nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 
avant le 30 sept 

2021

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 

lors de cette 
demande

La fédération 
analyse le 

CRF au regard 
des critères 
d’évaluation 
qu’elle aura 

fixés

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 
utilisée et sur 

proposition de la 
fédération avant 
le 30/10/2021,

l’Agence 
procédera à une 

demande de 
reversement

En cas de 
reversement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association
par l’Agence

- A compter de 2021, l’évaluation et la procédure liées aux reversements devront être traitées dans OSIRIS
- La dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso interviendra au moment de l’ouverture de la campagne 2021



Scénario n°2 : L’association va terminer l’action au 
cours du 1er semestre 2021 comme prévu initialement

L’association ne 
souhaite pas 

déposer de nouvelle 
demande en 2021

L’association 
doit déposer 

le CRF 
définitif 
avant le

30 sept 2021 
sur Le Compte 

Asso

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer un CRF 

intermédiaire lors 
de cette demande

La fédération 
analyse le 

CRF au regard 
des critères 
d’évaluation 
qu’elle aura 

fixés

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 
utilisée et sur 

proposition de la 
fédération avant 
le 30/10/2021, 

l’Agence 
procédera à une 

demande de 
reversement

En cas de 
reversement, 

une 
notification
sera envoyée 
à l’association 
par l’Agence

- A compter de 2021, l’évaluation et la procédure liées aux reversements devront être traitées dans OSIRIS
- La dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso interviendra au moment de l’ouverture de la campagne 2021
- L’ensemble des CRF devront être déposés via le LCA (ce qui pourra engendrer une double saisie pour les associations ayant déjà transmis 

leur CRF) 

Scénario n°1 : L’association a réalisé l’action en 2020

L’association ne 
souhaite pas 

déposer de nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 
avant le 30 sept 

2021

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 

lors de cette 
demande

La fédération 
analyse le 

CRF au regard 
des critères 
d’évaluation 
qu’elle aura 

fixés

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 
utilisée et sur 

proposition de la 
fédération avant 
le 30/10/2021,

l’Agence 
procédera à une 

demande de 
reversement

En cas de 
reversement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association
par l’Agence

- A compter de 2021, l’évaluation et la procédure liées aux reversements devront être traitées dans OSIRIS
- La dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso interviendra au moment de l’ouverture de la campagne 2021



Scénario n°3 : L’association n’a pu terminer ou 
réaliser l’action du à la crise sanitaire

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 

2021

L’association ne 
souhaite pas 
déposer de 

nouvelle demande 
en 2021

L’association doit 
transmettre à la 

fédération la déclaration 
sur l’honneur jointe à la 
circulaire 6166 du PM

au moment de la 
demande 2021

Sur 
proposition* 

de la 
fédération, 

avant le 30 juin 
2021, l’Agence 

reconnait le 
cas de force 

majeure

Les 
subventions
non-utilisées 
pourront être 
redéployées 
sur l’exercice 
2021 sur la 

même action 
ou sur une 

autre action  
sur 

validation

L’association 
justifiera, via 
le CRF, le bon 

usage des 
crédits en 

2022 

En cas de 
redéploiement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association 

par la 
fédération

- Le report des crédits permet à l’association de réaliser l’action initialement prévue en 2020 entre le 1er janvier et 31 décembre 2021.
- *La proposition de la fédération prendra la forme d’un tableau type reprenant l’extraction OSIRIS auquel il sera demandé d’ajouter : 

- 1 colonne « Report » qui indiquera si c’est un report partiel / report total / pas de report
- 1 colonne « Montant du report » qui indiquera le montant à reporter 

L’association doit 
transmettre à la 

fédération la déclaration 
sur l’honneur jointe à la 
circulaire 6166 du PM

avant le 1er juin

Scénario n°3 : L’association n’a pu terminer ou 
réaliser l’action du à la crise sanitaire

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 

2021

L’association ne 
souhaite pas 
déposer de 

nouvelle demande 
en 2021

L’association doit 
transmettre à la 

fédération la déclaration 
sur l’honneur jointe à la 
circulaire 6166 du PM

au moment de la 
demande 2021

Sur 
proposition* 

de la 
fédération, 

avant le 30 juin 
2021, l’Agence 

reconnait le 
cas de force 

majeure

Les 
subventions
non-utilisées 
pourront être 
redéployées 
sur l’exercice 
2021 sur la 

même action 
ou sur une 

autre action  
sur 

validation

L’association 
justifiera, via 
le CRF, le bon 

usage des 
crédits en 

2022 

En cas de 
redéploiement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association 

par la 
fédération

- Le report des crédits permet à l’association de réaliser l’action initialement prévue en 2020 entre le 1er janvier et 31 décembre 2021.
- *La proposition de la fédération prendra la forme d’un tableau type reprenant l’extraction OSIRIS auquel il sera demandé d’ajouter : 

- 1 colonne « Report » qui indiquera si c’est un report partiel / report total / pas de report
- 1 colonne « Montant du report » qui indiquera le montant à reporter 

L’association doit 
transmettre à la 

fédération la déclaration 
sur l’honneur jointe à la 
circulaire 6166 du PM

avant le 1er juin

Scénario n°1 : L’association a réalisé l’action en 2020

L’association ne 
souhaite pas 

déposer de nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 
avant le 30 sept 

2021

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer le CRF 

lors de cette 
demande

La fédération 
analyse le 

CRF au regard 
des critères 
d’évaluation 
qu’elle aura 

fixés

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 
utilisée et sur 

proposition de la 
fédération avant 
le 30/10/2021,

l’Agence 
procédera à une 

demande de 
reversement

En cas de 
reversement, 

une 
notification

sera envoyée à 
l’association
par l’Agence

- A compter de 2021, l’évaluation et la procédure liées aux reversements devront être traitées dans OSIRIS
- La dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso interviendra au moment de l’ouverture de la campagne 2021



https://www.agencedusport.fr/



• heps://www.agencedusport.fr/



Pour exemple des informa=ons données en région :
hMps://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?ar=cle1573

Une nouvelle organisation JS en région
• DRJSCS en région 

• DDCS ou DDCSPP dans les départements

DRAJES (délégaAons régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports)

SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) 




