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La période de crise que nous vivons actuellement a bouleversé la vie et le 
développement de nos structures, cependant nous restons tous mobilisés pour 
préparer la reprise et garantir la continuité de nos projets associatifs et sportifs. 
C’est pourquoi cette campagne 2021 de subvention au titre de Projet Sportif 
Fédéral, sera une campagne permettant de soutenir nos structures, de mettre 
en valeur les innovations, adaptations et toutes mesures initiées par notre réseau 
favorisant le développement fédéral.

2021 : PRIORITE AUX CLUBS SPORTS POUR TOUS

Pour cette campagne 2021, la Fédération Française Sports pour Tous a fait le 
choix d’attribuer 50% de l’enveloppe globale à destination directe des actions 
portées par ses Clubs. Ce qui représente une augmentation de plus de 100 000 € 
pour les Clubs, destinée à soutenir les structures les plus en difficulté et les projets 
permettant la continuité de la pratique sportive malgré le contexte.

RAPPEL
L’État, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Sport (ANS), a souhaité responsabiliser les 
fédérations en leur conférant plus d’autonomie, notamment par l’octroi de financement pour déployer 
leur plan de développement. 
L’objectif principal du PSF est de : soutenir les projets favorisant l’accès à la pratique sportive à tous 
les publics et sur tous les territoires. 
Notre première expérience de ce dispositif en 2020 a plus que jamais démontré que le PSF est un 
levier de cohérence et de développement territorial de notre Fédération. 

Pour 2021 une enveloppe de 1 049 000 € sera répartie au sein du réseau Sports 
pour Tous, dont 200 150 € du Plan de Relance.

Cette note a pour objet de préciser les modalités d’organisation, les 
orientations, et tout ce qui vous sera utile dans votre démarche de demande 
de subvention.

CONTEXTE 
ATTENTION les subventions 

au titre du PSF ne financeront pas :
•.les demandes d’aide au fonctionnement 

d’une association, en revanche, le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDJVA) peut 
éventuellement vous aider dans votre organisation.
•.la formation, qui peut être soutenue par les 
crédits liés à la formation professionnelle, via 
l’AFDAS ou le CPF des personnes.
• les demandes d’aide à l’emploi ou d’équipement 
sportif. D’autres enveloppes dédiées aux 
équipements et à l’emploi peuvent servir à les 
financer. Dans ces cas, rapprochez-vous de la 
DRASEN ou la DRAJES. Toutes ces demandes se 
font également en ligne sur Compte-Asso. 

VIGILANCES PARTICULIÈRES

Toute structure ayant bénéficiée 
d’une subvention PSF 2020, 

devra, pour toute nouvelle demande 
déposer son bilan des actions 2020 

directement sur son Compte Asso. 
La procédure pour déposer votre bilan a été 
adaptée au contexte sanitaire ! Retrouvez tous 
les détails en cliquant ici Annexe 1. Nous vous 
conseillons également de vous rapprocher de 
votre Comité Régional pour toute demande de 
précision.
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CE QUI NE CHANGE PAS NOUVEAUTÉ 2021

LES RESSOURCES À DISPOSITION

> Mobilisation des Comités pour accompagner et soutenir les 
Clubs Sports pour Tous dans leur démarche.
> Des référents locaux seront également mobilisés pour vous 
aider dans vos démarches et vous apporter des informations 
complémentaires.

Fiche conseils :
> Elle donne des précisions sur les orientations.
> Elle présente ce que l’on attend de chaque action éligible : en 
termes de description, d’objectifs, de mise en œuvre.
> Elle guide les Clubs ou Comités dans la rédaction de leur 
demande.
> Elle donne des éléments qui permettront à nos structures de 
rédiger leur action. 
> Elle donne des exemples d’actions finançables.
> Elle peut donner des exemples d’actions non finançables.

INSTRUCTION Une instruction régionale et nationale.
La commission régionale donnera un avis uniquement sur les 
demandes des Clubs. Les demandes des Comités seront traitées 
par une sous-commission nationale.

ORIENTATIONS

> Vos actions devront être en cohérence avec la note d’orientation 
fédérale.
> 3 actions aidées pour un Club et 5 actions aidées pour un 
Comité. 

Plan France Relance : en réponse aux difficultés liées à la crise, 
un nouvel axe sera consacré au financement d’actions solidaires, 
d’aide et de soutien à la reprise d’activité des clubs en difficulté.

BÉNÉFICIAIRES Les critères d’éligibilité : seul les Clubs et Comités respectant les 
statuts et règlements intérieurs pourront être éligibles.

La Fédération précise qu’une demande sera éligible si la structure 
possède 10 licences. De même, une structure ayant bénéficié 
d’une subvention PSF 2020 devra présenter un bilan des actions 
2020.

LA PROCÉDURE DE DÉPÔT La demande de subvention se réalise toujours sur le site de 
Compte Asso obligatoirement.

Il y a quelques spécificités lors de la saisie propre à la Fédération. 
Un mode d’emploi pour accompagner les demandeurs sera 
transmis.

CE QUI CHANGE CONCRÈTEMENT ?
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LES ORIENTATIONS 2021

L’activité physique et sportive au sein de la Fédération Française Sports pour Tous est un véritable levier pour 
accompagner ses pratiquants à favoriser leur épanouissement, leur autonomie, leur bien-être et un réel vecteur 
d’engagement citoyen. 
Chaque action est construite dans le but de répondre aux besoins de ses adhérents et réduire les inégalités 
d’accès à la pratique, notamment dans les territoires le plus fragilisés (QPV, ZRR).

La Fédération s’engage à soutenir les actions qui identifieront clairement cette dimension éducative et qui 
promouvront l’activité physique et sportive comme un élément essentiel de l’éducation, de la santé publique 
et de la participation à la vie citoyenne.

Les demandes d’aides pour des actions s’inscrivant dans le cadre de ce projet seront prioritaires et notamment 
les demandes en lien avec les 2 projets suivants pour 2021 : le ROAD TOUR SPORTS POUR TOUS et LA SEMAINE 
DE LA FORME. 

Une attention sera accordée à l’impact du projet en termes de développement du nombre de licenciés. 

Concrètement, les demandes s’articulent autour de 4 objectifs principaux fixés par l’ANS : le développement 
de la pratique, la promotion du Sport Santé, le développement de l’éthique et de la citoyenneté, et le Plan de 
Relance découlant de la crise sanitaire.

Chaque objectif a été décliné par la Fédération en type d’actions et de projets pouvant être subventionnés
(cf. page 4).

Les bénéficiaires

Toutes les structures associatives 
déconcentrées et affiliées à la 
Fédération Française Sports pour tous, 
ayant 10 licenciés et respectant les 
statuts et le règlement intérieur de la 
Fédération.

Le Projet Sportif Fédéral (PSF)

Objet : promouvoir les APS de détente et de loisir à tous les âges et dans tous les milieux. La Fédération 
Française Sports pour Tous considère ses activités comme un élément important de l’éducation, de la 
culture, de la santé publique, de l’intégration et de la participation à la vie sociale. » (Article 1 des Statuts).
Mission : favoriser le mieux-être de tous par la pratique des APS de loisir. 
Ambition : devenir un acteur incontournable de l’accès à la pratique sportive pour tous.
5 Engagements : 
•.Les structures fédérales, régions, départements, Clubs, ne seront jamais seules. 
•.La Fédération Française Sports pour Tous sera visible et accessible dans toutes les régions de France. 
•.L’aspect financier ne sera jamais un frein à la pratique. 
•.L’accès rapide et immédiat aux informations liées au Sports pour Tous est garanti partout en France.  
•.L’ensemble de nos actions est en adéquation avec notre pédagogie spécifique de l’éducation par le 
sport.

L’enveloppe 2021 

L’enveloppe gérée par la Fédération 
pour le projet sportif fédéral est d’un 
montant de 1 049 000 €.

Trucs et astuces
Lors de la saisie de votre demande en 

ligne, vous devrez sélectionner un des 
objectifs et un type d’actions ou de projets. 

Annexe
Projet Spotif Fédéral

3
Fédération Française Sports pour Tous
Note d’orientation - février 2021

https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%202%20_Projet%20federal.pdf


LES ORIENTATIONS 2021   

 OBJECTIF DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
La pratique sportive représente une composante importante du temps libre et du divertissement individuel et collectif. 
Les actions qui découleront de cet objectif permettront la reprise ou la poursuite d’une activité. Elles permettront aussi de partager un moment privilégié dans un cadre convivial et d’épanouissement 
personnel.
Une attention particulière sera accordée aux activités à destination d’un public jeune (mineurs, scolaires, adolescents, etc.), notamment dans les territoires prioritaires (QPV, ZRR). 

ANIMER LE RESEAU DE CLUBS DÉVELOPPER LA PRATIQUE DES JEUNES REINVENTER SA PRATIQUE FOCUS : ROAD TOUR SPORTS POUR TOUS

Structures éligibles : CR • CD

A quoi sert le projet ? 
• Renforcer le rayonnement de nos associations. 
•.Partager les bonnes pratiques au sein d’un 
réseau. 
•.Elaborer et/ou mettre à disposition des outils, 
ressources au service des associations. 
•.Accompagner et apporter un soutien.  

En savoir plus : ANNEXE 3

Outils à disposition : parrainage, guide de 
l’association, Extranet, ma semaine active, etc.

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
Pour le participant : 
•.Découvrir la pratique sportive de loisirs.  
•.Développer la relation aux autres.  
•.Favoriser l’autonomie, l’entraide et 
l’engagement. 

Pour la structure : 
•.Renforcer son rayonnement local.
•.Développer son réseau 
•.Renforcer son rôle d’éducation et 
d’accessibilité à la pratique sportive pour tous.

En savoir plus : ANNEXE 4

Outils à disposition : programmes fédéraux : 
Môm en Sport, Tribu Sport, Belle en Sport, Tests 
T’es en Forme. Parrainage. 

Structures éligibles : CLUBS

A quoi sert le projet ? 
•.Permettre la reprise ou le maintien de l’activité 
sportive.
•.Fidéliser nos adhérents.
•.Mettre en valeur les Clubs qui ont maintenu 
une activité et le lien social.
•.Favoriser le développement des activités des 
adhérents en extérieur, des activités de pleine 
nature.
•.Favoriser le développement des activités des 
adhérents à distance.
•.Innover et partager les bonnes pratiques au 
sein d’un réseau.
•.Elaborer et/ou mettre à disposition des outils, 
ressources au service des associations.
•.Faciliter et encourager les projets communs.
•.Accompagner et apporter un soutien.

En savoir plus : ANNEXE 5

Outils à disposition : guide des pratiques en 
groupe. Guide des pratiques à distance. Soutien 
technique et logistique

Structures éligibles : CR

A quoi sert le projet ? 
Pour le participant : 
•.Découvrir des activités et leurs bienfaits. 
•.Evaluer sa condition physique et sa forme. 
•.S’informer sur différentes formes 
d’engagement associati.f

Pour la structure : 
•.Renforcer son rayonnement local, régional 
et national.
•.Sensibiliser des nouveaux publics.  
•.Recruter des nouveaux acteurs.  
•.Attirer de nouveaux partenaires.

En savoir plus : ANNEXE 6

Outils à disposition : cahier des charges Road 
Tour Sports pour Tous. Soutien technique et 
logistique

Les projets soutenus
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LES ORIENTATIONS 2021   

Les projets soutenus

 OBJECTIF PROMOTION DU SPORT SANTÉ
La pratique physique et sportive a une fonction indéniable de prévention et de santé publique. La Fédération accorde une importance à l’activité comme vecteur d’amélioration de la condition physique, 
du bien-être et de la relation aux autres.
Les actions qui découleront de cet objectif, permettront d’améliorer la santé des pratiquants, de les sensibiliser à la préservation de leur capital santé et de lutter de manière efficace contre certaines maladies.
Une attention particulière sera accordée aux actions intégrant une intention de santé et de bien-être, et celles qui favoriseront un parcours d’accompagnement des pratiquants vers une pratique en Club 
pérenne.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE AVEC 
UNE INTENTION DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPER LA PRATIQUE SUR 
PRESCRIPTION MÉDICALE

VALORISER SON CLUB AVEC UNE INTENTION 
DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

FOCUS : SEMAINE DE LA FORME

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
•.Favoriser la forme, le bien-être et la 
préservation de son capital santé, notamment 
pour les personnes atteintes d’une maladie 
chronique. 
•.Le PASS Club : a pour objectif une plus grande 
accessibilité à la pratique sportive pérenne pour 
tous au sein des Clubs sportifs associatifs. 

En savoir plus : ANNEXE 7

Outils à disposition : diversité des activités 
fédérales, programmes fédéraux, tests Forme 
Plus Sport, etc.

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
•.Accueillir le public avec une prescription 
médicale et transformer son état de santé par 
la pratique sur le long terme.
•.Être reconnu comme expert sur la thématique 
par les professionnels de santé. 
•.Être identifié facilement par le public cible.  

En savoir plus : ANNEXE 8

Outils à disposition : charte fédérale, 
accompagnement technique

Structure éligible : CLUB

A quoi sert le projet ? 
•.Inclure dans son projet de Club la démarche 
Sport Santé Bien-Être, développer son activité 
autour du mieux-être voire de la prescription 
médicale et avoir la volonté de s’engager dans 
une démarche qualitative avec la charte. 
•.Être reconnu comme expert sur la thématique 
Sport Santé Bien-Être, et être identifié plus 
facilement par le public cible.  

En savoir plus : ANNEXE 9

Outils à disposition : charte fédérale, 
accompagnement technique

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
•.Permettre la reprise de l’activité sportive.
•.Créer un dynamique sur l’ensemble de nos 
territoires.
•.Mettre en valeur nos Clubs et nos Comités 
•.Être visible au travers d’un évènement 
commun.
•.Favoriser le développement des activités dans 
une intention éducative, de santé et bien-être.
•.Innover et partager les bonnes pratiques au 
sein d’un réseau.
•.Élaborer et/ou mettre à disposition des outils, 
ressources au service des Associations.
•.Faciliter et encourager les projets communs
•.Accompagner et apporter un soutien.

En savoir plus : ANNEXE 10

Outils à disposition : cahier des charges 
Semaine de la Forme 
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LES ORIENTATIONS 2021   

Les projets soutenus

DÉVELOPPER LA PRATIQUE MIXTE FAVORISER LA PRATIQUE DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉS SOCIO-ECONOMIQUE

RENDRE LA PRATIQUE SPORTIVE CITOYENNE

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
Pour le participant : 
•.Découvrir de nouveaux pratiquants. 
•.Apprendre de l’autre.  
•.Etoffer son entourage et son apprentissage. 

Pour la structure : 
•.Développer les bienfaits du lien social dans 
la pratique.  
•.Mutualiser des créneaux d’activités. 
•.Devenir un acteur représentant du bien vivre 
ensemble. 
•.Renforcer son rayonnement à l’aide des 
adhérents.  

En savoir plus : ANNEXE 11

Outils à disposition : programme fédéraux 
Tribu Sport. Centre de ressources Cap’Handi, 
réseaux de partenaires locaux et nationaux (ex.: 
entourage).

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
Pour le participant : 
•.Initier une pratique sportive. 
•.Intégrer une association, lieu de socialisation. 
•.S’engager dans une pratique sportive et 
sociale régulière. 

Pour la structure : 
•.Accueillir de nouveaux pratiquants. 
•.Renforcer son rôle d’éducation et de 
solidarité. 
•.Être un acteur de l’accessibilité à la pratique 
sportive.

  

En savoir plus : ANNEXE 12

Outils à disposition :  programmes fédéraux, 
accompagnement technique.  Licence sociale, 
Centre Cap’handi, réseaux de partenaires 
locaux et nationaux (ex : entourage) 

Structures éligibles : CLUB • CD • CR

A quoi sert le projet ? 
•.Permettre la rencontre, l’échange dans la 
pratique sportive. 
•.Accueillir individuellement chaque pratiquant. 
Proposer une pratique sportive qui préserve les 
individus et l’environnement. 
•.Connaitre et prendre soin de son espace de 
vie, de pratique. 
•.Favoriser l’autonomie à la fois de nos 
pratiquants dans leur pratique sportive (ex : 
gérer son effort, connaître et agir en fonction de 
ses capacités et ses limites).
.  

En savoir plus : ANNEXE 13

Outils à disposition : programmes fédéraux, 
accompagnement technique.

 OBJECTIF DÉVELOPPEMENT DE L’ÉTHIQUE ET DE LA CITOYENNETÉ
La pratique sportive représente un outil approprié pour favoriser une société plus inclusive, pour lutter contre l’intolérance, le racisme et la violence. Elle doit pouvoir contribuer à l’intégration des personnes 
exclues, des personnes en difficulté, et en situation de handicap.
Les actions qui découleront de cet objectif permettront aux adhérents de mieux s’enraciner dans un territoire, de mieux le connaître et de mieux s’y inclure, et pour ce qui concerne l’environnement, de mieux 
le protéger. Ainsi, à travers la pratique sportive, nous agissons sur l’amélioration de la relation à Soi, aux Autres et à son Environnement. Elles permettront d’expérimenter le vivre ensemble, le faire avec les 
autres et pour les autres.
Une attention particulière sera accordée aux actions qui favoriseront la mixité des publics (niveau social, facteurs de santé, territoire, genre…) et la solidarité entre les adhérents. 
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LES ORIENTATIONS 2021   

 OBJECTIF ACTION SOLIDAIRE : PLAN FRANCE RELANCE
La vie associative et le développement de nos structures ont connu une période particulièrement difficile. Les Clubs Sports Pour Tous ont été en première ligne et durement impactés par la crise sanitaire.
La Fédération Française Sports Pour Tous souhaite à travers cet objectif appuyer son engagement de toujours soutenir ses Clubs. Ce critère de « solidarité » permettra dla reprise de l’activité sportive et le 
retour des adhérents. Une attention particulière sera accordée aux projets qui ont permis de réinventer la pratique, de s’adapter au contexte et qui ont pu proposer une offre à leurs adhérents et maintenir 
un lien social. 

Les projets soutenus

ACTIONS LIÉES A LA REPRISE DE 
L’ACTIVITEÉ SPORTIVE

Structures éligibles : CLUB

A quoi sert le projet ? 
•.Faciliter la reprise de l’activité de nos Clubs.
•.Soutenir les Clubs dans leur perte d’adhérents.
•.Permettre la reprise ou le maintien de l’activité 
sportive.
•.Recruter des adhérents.
•.Aider les Clubs qui souhaitent relancer leurs 
activités.
•.Favoriser le développement des activités des 
adhérents. 
•.Faciliter et encourager les projets de Clubs.
•.Accompagner et apporter un soutien. 

En savoir plus : ANNEXE 14 

Outils à disposition : soutien logistique

7
Fédération Française Sports pour Tous
Note d’orientation - février 2021

https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2014_Fiche%20conseil_Plan%20de%20Relance-%20Actions%20liees%20%E2%80%A6%20la%20reprise%20de%20lactivite%20sportive.pdf


PSF, MODE D’EMPLOI

Les règles de fonctionnement

•.Les actions présentées doivent répondre aux objectifs prioritaires du Projet Fédéral Sportif (PSF) et être concertées avec les autres 
actions d’un même territoire (afin d’être cohérent). Des réunions, rencontres et autres temps d’accompagnements seront mis en 
place dans votre région, rapprochez-vous de votre Comité Régional. 
•.Un Club peut demander une aide pour maximum 3 actions et les Comités sur maximum 5 actions.
•.Le seuil minimal est de 1 500 € de demande de subvention par association (au total des actions proposées) ou 1 000 € pour les 
associations dont le siège est situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).
•.Pour les bénéficiaires dont le montant total de subventions est supérieur à 23 000 €, une convention annuelle devra être signée 
entre l’Agence Nationale du Sport et l’association concernée.
•.Toute structure financée devra faire apparaître le logo de l’ANS et de la Fédération sur ses supports de 
communication.
•.Toutes les structures subventionnées en 2020 devront fournir un compte-rendu financier et qualitatif de la ou des 
actions aidées pour bénéficier en 2021 d’une nouvelle attribution (cf. cerfa 15059*02 en annexe).
•.Si vous êtes affiliés dans 2 fédérations différentes, vous ne pouvez pas être financé pour la même action dans les 2 
fédérations. En cas de double demande, l’ANS nous concertera. 
•.Certains projets peuvent être portés par des têtes de réseau. Rapprochez-vous de votre Comité Départemental ou 
Régional pour en savoir plus. 
•.La sincérité des éléments présentés sera particulièrement évaluée. Des actions éligibles et pertinentes peuvent ne 
pas être financées si un manque de cohérence dans les éléments financiers présentés parait flagrant. 

Saisir sa demande en ligne

•. Toutes demandes de subvention sont à réaliser obligatoirement en ligne sur : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
•.Votre demande doit être déposée entre le 5 avril et le 16 mai 2021 (inclus). Au-delà de cette date, aucune demande ne pourra 
être prise en compte. 
•.Votre compte peut être créé indépendamment de la demande et être réutilisé d’une année sur l’autre. Vous pouvez vous y 
connecter en dehors de la période de demande de subvention.
•.Pour faire votre demande de subvention au titre du PSF, vous aurez besoin de saisir le code de la Fédération Française Sports pour 
Tous en début de démarche. Ce code, ainsi qu’un mode d’emploi plus détaillé, vous sera transmis ultérieurement à la demande 
par vos Comités ou mis à disposition sur le site internet fédéral à partir de début avril. 
•.Vous trouverez en annexe, le document CERFA 12156*05 de demande de subvention. Pour 
faciliter votre saisie en ligne, nous vous conseillons de préparer vos demandes hors ligne sur ce 
document et ensuite d’insérer le texte en ligne. 
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Vigilance budgétaire 

Afin que les commissions puissent comprendre de façon claire la manière dont va être utilisé le montant 
alloué, et afin de valoriser le projet du club, il est essentiel d’être vigilants aux éléments suivants :
•.Le montant cumulé des lignes budgétaires des actions présentées ne peut pas être supérieur à la ligne 
budgétaire correspondante du budget prévisionnel de l’association.
•.Lors de co-financements (subventions, aide à l’emploi, etc…) le montant indiqué dans les recettes 
prévisionnelles de toutes les actions cumulées ne peut pas être supérieur au montant attribué par le 
financeur.
•.Les éléments indiqués dans le projet doivent pouvoir se retrouver dans le budget prévisionnel (exemple : si 
l’action prévoit le développement de licences, l’impact budgétaire en recettes et dépenses doit apparaitre).
•.La valorisation du bénévolat doit être évaluée dans la partie concernée en attribuant une recette et 
une charge égales au nombre d’heures apportées par les bénévoles, valorisées d’un montant financier 
cohérent.
•.La rémunération des intervenants du projet doit être cohérente avec les tarifs appliqués dans le champ 
du Sport. LA CCNS prévoit, à titre indicatif, en moyenne un coût horaire brut de 18 € par heure pour un 
animateur et de 20 € par heure pour un coordonnateur. 
Le cout horaire brut maximum ne doit pas dépasser 40 € par heure. 
•.Il est recommandé d’indiquer les charges fixes et indirectes, calculables au moyen de clés de répartition 
par exemple.

Ces éléments sont portés à votre vigilance, car ils représentent un moyen pour permettre une attribution 
juste et cohérente entre les dossiers. Le Trésorier de la structure est responsable de l’agrégation des éléments 
présentés et doit être associé à leur construction.

Une note explicative des dépenses et recettes vous est demandée comme pièce à joindre au dossier pour 
argumenter vos choix de répartition.
Si vous rencontrez des difficultés dans le montage de vos budgets, les référents territoriaux peuvent vous 
accompagner.

PSF, MODE D’EMPLOI

   LES PIÈCES À FOURNIR 

Attention, toutes les structures devront 
fournir les pièces suivantes lors de la 
demande :  
•.Le projet de la structure,  
•.Le PV de la dernière AG (rapport moral,  
   rapport d’activités et rapport comptable), 
•.Budget prévisionnel de la structure,
•.RIB. 
•.Le bilan financier 2020 
•.Une note explicative des principales  
  dépenses par action, sous forme libre
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L’instruction des demandes

• Si vous êtes un Club
Votre demande sera co-instruite entre une commission régionale et nationale. La commission régionale 
émet un avis puis la commission nationale attribue et valide des montants de subvention. 
• Si vous êtes un Comité Régional ou un Comité Départemental
Votre demande sera instruite par une sous-commission nationale puis la commission nationale.

Accompagnement & Concertation 

La concertation, la rencontre, les échanges avec/entre les Clubs porteurs de projets, leur accompagnement 
(si besoin) constituent pour la Fédération un pilier de cette campagne de subvention du PSF. L’enjeu est 
bien de permettre à tous d’avoir accès à une pratique d’APS régulière et adaptée. C’est bien par une 
action coordonnée et concertée au sein d’un même réseau que nous pourrons relever ce défi. 
Ainsi, dans le cadre de cette campagne et dans la mesure du possible malgré des territoires parfois très 
étendus, nous demandons que les Comités et les Clubs puissent se rencontrer et échanger autour du projet. 
Rapprochez-vous de votre correspondant régional ou départemental (cf. Annexe) pour vous faire connaître 
si vous voulez être accompagné et agir ensemble.

PSF, MODE D’EMPLOI

GLOSSAIRE : LES SIGLES RÉCURRENTS

ANS – Agence Nationale du Sport
APS – Activité Physique et Sportive
CD – Comité Départemental (Sports pour Tous)
CR – Comité Régional (Sports pour Tous)
DRAJES – Les Délégations régionales académiques à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports

DASEN – Direction Académique des 
Services de l’Éducation Nationale
PSF – Projet Sportif Fédéral
QPV – Quartier Prioritaire de la Ville
ZRR – Zone de Revitalisation Rurale 
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COORDONNÉES DES RÉFÉRENTS TERRITORIAUX

Auvergne-Rhône-Alpes Denis MANGEAS   06 33 34 56 30
denis.mangeas@sportspourtous.org

Bourgogne-Franche-Comté Mickael BARTHAUX  06 23 20 32 96
mickael.barthaux@sportspourtous.org

Bretagne

Georges THOMAS  06 71 90 36 07 
georges.thomas@sportspourtous.org
• Pour le Morbihan : Eglantine DESMIDT 07.55.59.94.10 
eglantine.desmidt@sportspourtous.org
• Pour l’Ille-et-Vilaine : Géraldine DANIEL  06 70 45 49 90 
geraldine.daniel@sportspourtous.org 
• Pour le Finistère : Chantal FRANCKHAUSER  06 68 48 29 30 
chantal.frankhauser@sportspourtous.org  
• Pour les Côtes-d’Armor : Céline LETREUT  06 33 33 21 88 
celine.letreut@sportspourtous.org

Centre-Val-de-Loire Aude POMMELET  06 47 75 11 45
aude.pommelet@sportspourtous.org

Corse* Jacques-André VESCOVALI  06 22 19 73 12
jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org

Grand Est Julie HOERTH-GNEMMI 06 18 41 80 13
julie.gnemmi@sportspourtous.org 

Guyane Anne DESCOUBES  06 94 41 97 55
anne.descoubes@sportspourtous.org 

Hauts-de-France Anne-Lise DELCELIER  06 07 29 37 84
anne-lise.delcelier@sportspourtous.org

Ile-de-France & La Réunion Lucas MARTINET 06 36 18 08 70
lucas.martinet@sportspourtous.org

Normandie Claire GAUTIER  07 70 44 12 99
claire.gautier@sportspourtous.org 

Nouvelle-Aquitaine Benjamin ROBIEU  06 58 24 47 98
benjamin.robieu@sportspourtous.org 

Occitanie Marjorie COUZIN  06 20 78 02 74  
marjorie.bernard@sportspourtous.org 

Pays-de-la-Loire Leslie LE TOQUIN  06 63 32 18 13 
leslie.letoquin@sportspourtous.org 

Provence-Alpes-Côte d’Azur Laetitia DURAND 06 24 12 07 91
laetitia.durand@sportspourtous.org

Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Nouvelle-Calédonie*

Isabelle TAÏL 06 35 24 85 81
isabelle.tail@sportspourtous.org

Pour toute demande en Nouvelle-
Calédonie et en Corse, ce sont les 

collectivités territoriales qui sont en 
charge de l’instruction. Toutefois, vous 
pouvez vous rapprocher de votre référent 
pour avoir plus d’informations. 
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ANNEXES
Les annexes sont disponibles par téléchargement.

Annexe 1 Procédure Bilan PSF 2020
Annexe 2 Projet Sportif Fédéral
Annexe 3 Fiche Conseils « Animer le réseau de Clubs »
Annexe 4 Fiche Conseils « Développer la pratique des jeunes »
Annexe 5 Fiche Conseils « Réinventer sa pratique »
Annexe 6 Fiche Conseils « Road Tour Sports pour Tous »
Annexe 7 Fiche Conseils « Développer la pratique sportive avec une intention de 
santé et bien-être »
Annexe 8 Fiche Conseils « Développer la pratique sur prescription médicale »
Annexe 9 Fiche Conseils « Valoriser son Club avec une intention de santé et 
bien-être »
Annexe 10 Fiche Conseils « Semaine de la Forme »
Annexe 11 Fiche Conseils « Développer la pratique Mixte »
Annexe 12 Fiche Conseils « Développer la pratique pour les personnes en 
difficulté socio-économique »
Annexe 13 Fiche Conseils « Développer la pratique sportive citoyenne.»
Annexe 14 Fiche Conseil Plan de Relance « Actions liées à la reprise de l’activité 
sportive »
Annexe 15 Communes Contrat de Ruralité éligibles pour une subvention de 
1.000 €
Annexe 16 Communes ZRR éligibles pour une subvention de 1 000 €
Annexe 17 Fiche CERFA 12156*05 de demande de subvention
Annexe 18 Fiche CERFA 15059*02 de bilan de subvention 
Annexe 19          Manuel utilisateur du Compte-asso

www.sportspourtous.org

https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/
https://www.instagram.com/ffsportspourtous/
https://fr.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-sports-pour-tous
https://www.youtube.com/channel/UCWOA6npd7BaUUq7EU7aziCg?
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%201_PROCESS%20BILAN.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%202%20_Projet%20federal.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%203_Fiche%20conseil%20_Animation%20du%20reseau.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%204_Fiche%20conseil_Developper%20la%20pratique%20%20des%20jeunes.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%205_Fiche%20conseil_Reinventer%20sa%20pratique-%20valoriser%20les%20actions%20de%20maintien%20dactivites%20durant%20la%20crise.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%206_Fiche%20conseil_Road%20Tour%20Sports%20Pour%20Tous.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%207_Fiche%20conseil%20_Developper%20la%20pratique%20sportive%20intention%20de%20sante.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%207_Fiche%20conseil%20_Developper%20la%20pratique%20sportive%20intention%20de%20sante.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%208_Fiche%20conseil_Developper%20la%20pratique%20sportive%20sur%20prescription%20medicale.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%209_Fiche%20conseil_Valoriser%20les%20clubs%20dans%20une%20intention%20de%20sante%20et%20de%20bien-etre.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%209_Fiche%20conseil_Valoriser%20les%20clubs%20dans%20une%20intention%20de%20sante%20et%20de%20bien-etre.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2010_Fiche%20conseil_Semaine%20de%20la%20Forme.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2011_Fiche%20conseil_Developper%20la%20pratique%20mixte.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2012_Fiche%20conseil_Inclusion%20de%20nouveaux%20pratiquants%20en%20difficulte%20socio-economiques.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2012_Fiche%20conseil_Inclusion%20de%20nouveaux%20pratiquants%20en%20difficulte%20socio-economiques.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2013_Fiche%20conseil_Rendre%20la%20pratique%20citoyenne.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2014_Fiche%20conseil_Plan%20de%20Relance-%20Actions%20liees%20%E2%80%A6%20la%20reprise%20de%20lactivite%20sportive.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2014_Fiche%20conseil_Plan%20de%20Relance-%20Actions%20liees%20%E2%80%A6%20la%20reprise%20de%20lactivite%20sportive.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2015-%20Communes%20Contrat%20de%20ruralite.xlsx
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2015-%20Communes%20Contrat%20de%20ruralite.xlsx
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2016-Communes%20ZRR%202021-2022.xlsx
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2017%20-%20%20Formulaire%20de%20demande%20de%20subvention%20-%20cerfa_12156-05.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2018-%20COMPTE%20RENDU%20FINANCIER%20cerfa_15059-02%20(3).pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/PSF/PSF2021/ANNEXE%2019-%20GUIDE%20LE%20COMPTE%20ASSO%202020%20%20(1).pdf
https://www.sportspourtous.org/
http://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/2019-04-16_guide_le_compte_asso_vdef-min.pdf

