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1) Bilan de la campagne 2018
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Emploi

51,43%

Enveloppe 

départementale

35,20%

Répartition de la part territoriale 37

CNDS 2018

Dispositif CNDS Emploi 384 650 €

Apprentissage 28 000 €

Santé 40 500 €

Apprendre à nager 31 500 €

Enveloppe départementale 263 228 €

TOTAL 37 747 878 €
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Comités

28,77%

Part territoriale 37 CNDS 2018

Répartition clubs / comités
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Clubs et autres

71,23%

Bénéficiaires:

24 comités départementaux

117 clubs (ou sections affiliées de club)

4 collectivités locales ou EPCI (dispositif « apprendre à nager »)

4 associations locales œuvrant dans le domaine de la santé
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Autres 

territoires 

(hors 

prioritaires)
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Dispositif CNDS emploi par fédération sportive (41 emploi en cours dont 10 créations 2018)
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Autres

Collectivités territoriales

Comité National Olympique et Sportif Français

Fédération française Aéromodélisme

Fédération française Aïkido Budo

Fédération française Athlétisme

Fédération française Badminton

Fédération française Basketball

Fédération française Boxe

Fédération française Canoë-Kayak

Fédération française Clubs Omnisports

Fédération française Cyclisme

Fédération française de Hockey sur gazon

Fédération française de Roller Sports

Fédération française de Savate Boxe Française et DA

Fédération française Echecs

Fédération française Education Physique et Gymnastique Volontaire

Fédération française Escrime

Fédération française Etudes et Sports Sous-Marins

Fédération française Football

Fédération française Football Américain

Fédération française Golf

Fédération française Gymnastique

Enveloppe territoriale 37 hors CNDS emploi 

par fédération sportive

Données 37 hors 

dispositif CNDS 

emploi 
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Fédération française Gymnastique

Fédération française Handball

Fédération française Handisport

Fédération française Judo Ju-Jitsu Kendo et displines associées

Fédération française Karaté et Disciplines associées

Fédération française Lutte

Fédération française Montagne et Escalade

Fédération française Natation

Fédération française Planeur Ultra Léger Motorisé

Fédération française Rugby

Fédération française Sauvetage et Secourisme

Fédération française Ski Nautique et Wakeboard

Fédération française Sport Adapté

Fédération française Sports pour tous

Fédération française Squash

Fédération française Tennis

Fédération française Tennis de Table

Fédération française Tir à l'Arc

Fédération française Triathlon

Fédération française Voile

Fédération française Vol à Voile

Fédération française Volley-Ball

Union française Oeuvres Laïques d'Education Physique

Union Nationale Sport Scolaire

Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré



2) Campagne 2019 CNDS / Agence 

nationale du sport
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� Pour les fédérations figurant sur la liste expérimentale des projets sportifs 

fédéraux (PSF), l’attribution des fonds aux bénéficiaires finaux se fera au niveau 

national, par le CNDS / Agence Nationale du Sport, sur proposition des listes 

ORGANISATION ET ENVELOPPES 2019 :

2019 est une année de transition avec la création annoncée de l’Agence 

nationale du sport dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport. 

L’objectif est de responsabiliser l’ensemble des fédérations à l’horizon 2020.

En 2019, 2 catégories de fédérations :
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national, par le CNDS / Agence Nationale du Sport, sur proposition des listes 

présentées par les fédérations. Toutefois, les clubs et comités départementaux 

de ces fédérations déposeront toujours  les demandes CNDS professionnalisation 

et « j’apprends à nager » auprès de la DRDJSCS avec l’appui de la DDCS dans le 

cadre de la part territoriale.

� pour les fédérations qui ne figurent pas sur la liste expérimentale des projets 

sportifs fédéraux (PSF), les clubs qui leur sont affiliés et leurs comités 

départementaux déposeront l’ensemble de leurs demandes auprès de la 

DRDJSCS avec l’appui de la DDCS dans le cadre de la part territoriale.



ORGANISATION ET ENVELOPPES 2019 :

Demandes emploi, 

apprentissage, 

« apprendre à nager »

Demandes hors emploi, 

apprentissage, 

« apprendre à nager »

Organisation de la 

campagne par chaque 

fédération. Dossier à 
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28 fédérations 

+ CDOS
Dossier à déposer auprès de 

la DRDJSCS avec l’appui de la 

DDCS via compte-asso en 

utilisant le code régional 

fédération. Dossier à 

déposer via compte-asso sur 

le compte dédié de la 

fédération

Autres 

fédérations

Dossier à déposer auprès de 

la DRDJSCS via compte-asso

en utilisant le code régional 



ORGANISATION ET ENVELOPPES 2019 :

1° Part territoriale régionale Région CVDL emploi, apprentissage, apprendre à nager 

(toutes les fédérations)

�Dispositif CNDS Emploi : 2 305 237 € dont 876 000 € pour 73 créations

�Apprentissage : 70 007 €

�Dispositif « Apprendre à nager » 95 892 €

2° Part hors emploi, apprentissage, apprendre à nager :
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2° Part hors emploi, apprentissage, apprendre à nager :

a) Pour les 28 fédérations « PSF » + CDOS enveloppe nationale affectée de  31,1 M€, 

charge à elles d’organiser leur campagne et de proposer au CNDS / Agence nationale 

du sport la répartition des subventions selon les modalités qu’elles auront fixées.

b) Pour les autres fédérations, enveloppe nationale de 25 M€ dont 570 308 €

préaffectés pour la Région CVDL. Les procédures sont quasi similaires à l’année 

précédente mais il n’y a plus d’enveloppe départementale.



Liste des fédérations sportives volontaires et retenues pour répartir les 

subventions dans le cadre des PSF (projets sportifs fédéraux) :
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Demandes CNDS « emploi »

En région Centre-Val de Loire l’objectif est le maintien de 220 emplois (création de 73 postes pour 

2019).

Le délégué territorial recrutera les emplois prioritairement au sein des territoires carencés : 

équipement principal utilisé par l’association, ou le siège social de l’association, ou les actions 

développées par l’association touchent un public majoritairement composé d’habitants de ces zones.

- quartiers de la politique de la ville – QPV ;

- zones de revitalisation rurale – ZRR ;

- bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR ;

- les communes en contrat de ruralité.

15

Le dispositif « Emploi CNDS » est destiné à favoriser la création d’emplois qualifiés en CDI, et de 

manière prioritaire pour des postes : 

- à temps complet ;

- sur des missions techniques, pédagogiques ou de développement ;

- en lien avec les 5 objectifs de la part territoriale ;

- au profit de jeunes qualifiés ;

- ayant une projection de pérennisation de l’emploi (viabilité financière, plan de développement 

prévisionnel, etc.) ;

- Il doit s’agir d’une création d’emploi.

ATTENTION : POUR LES CREATIONS 2019 LES CONVENTIONS SERONT ETABLIES POUR

2 ANNEES POUR UN FINANCEMENT TOTAL DE 24 000 € , SOIT 12 000 € PAR ANNEE.



Demandes CNDS « apprentissage »

Le dispositif « CNDS APPRENTISSAGE » est destiné à favoriser l’aide à l’apprentissage :

• Il doit s’agir d’un nouveau contrat d’apprentissage, avec une entrée en formation à partir d’août

2019 (sauf calendrier différent des formations hors région Centre-Val de Loire à étudier au cas par

cas).

• Les jeunes doivent avoir moins de 30 ans et préparer un diplôme d’encadrement sportif répertorié

dans le Code du sport (la formation doit être ouverte à l’apprentissage).

• La structure doit désigner un maître d’apprentissage salarié ou bénévole de l’association et qualifié

(au moins du niveau du diplôme préparé).
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• Le dispositif favorise en priorité les associations qui ne seraient pas financièrement en mesure de

recruter sans cette subvention.

FINANCEMENT

Le montant de la subvention sera calculé afin que, après déduction de toutes les aides publiques,

un coût résiduel minimum de 300 € par mois reste à la charge de l’employeur.

Durée maximale du 

contrat

Moins de 30 ans Moins de 21 ans

2 ans 6000 € 4000 €

1 an 3000 € 2000 €



Demandes CNDS « Apprendre à nager »

Le dispositif « J’apprends à nager » est destiné à favoriser l’apprentissage de la 

nage par des enfants de 4 à 12 ans :

Cible : Une priorité et non une exclusivité devra être accordée pour les enfants résidant dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou dans les zones de revitalisation rurales 

(ZRR). De plus, les enfants en situation de handicap et concernés par ce dispositif devront faire 

l’objet d’une attention particulière.

Structures éligibles : les associations sportives, les collectivités territoriales ou leurs 

groupements, les associations ou les groupements d’intérêt public qui interviennent dans le 

domaine des APS. 
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domaine des APS. 

FINANCEMENT

Financement des projets : un seuil maximal de subventionnement par stage (mini. 10h / 15 

enfants maxi.) sera fixé sur la base suivante :

Organisation du stage : 600€ (contribution au financement de l’encadrement du stage et de 

l’assurance).

Contribution aux frais de déplacement : 200€ (si justifiés)

Contribution à l’achat de matériel : 200€ (si justifiés)

Principe : gratuité obligatoire pour les familles.



Avant tout dépôt de dossier emploi, apprentissage ou apprendre à nager, prendre contact 

avec les conseillers de la DDCS :

�Emploi, apprentissage : André BAHON

�Apprendre à nager : Christine GROSSET

Consulter les fiches régionales dédiées sur le site http://www.indre-et-

loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Sport/Centre-national-

pour-le-developpement-du-sport-CNDS/CNDS-2019
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Pour les demandes (hors emploi, apprentissage, apprendre à nager) des fédérations

ne figurant pas dans la liste des 28, les 6 priorités énoncées par le CNDS sont les

suivantes :

�Le développement de la pratique fédérale, notamment dans une logique de

réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive (publics et territoires)

�La promotion du « sport santé » (prévention primaire, secondaire et tertiaire)

�La promotion du « sport en entreprise »
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�le renforcement des politiques d’accueil de scolaires

�La lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport

�Le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap



3) Calendrier 2019 et procédures pour 

déposer les demandes de subvention
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Les dossiers sont à déposer via :

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Date limite : 2 juin minuit

Pour les demandes emploi, apprentissage, apprendre à nager (toutes les fédérations) et les 

demandes part territoriale régionale indexées sur les fédérations ne figurant pas dans la liste des 

28 + 1, les dossiers sont à déposer en recherchant le code régional :

(N° de la fiche intervention disponible dès que possible)

En attendant, les associations peuvent toujours accéder à leur compte-asso, compléter, vérifier 

leurs informations administratives, renseigner leur comptes rendus d’actions 2018 financées.

Pour les demandes (hors emploi, apprentissage, apprendre à nager) indexées sur les 28 + 1 

fédérations PSF volontaires, il faudra sélectionner la fédération concernée au lieu du code 
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fédérations PSF volontaires, il faudra sélectionner la fédération concernée au lieu du code 

régional. 

Pour les clubs multisports, il faudra donc déposer 1 dossier complet par demande indexée sur 

une fédération figurant dans la liste des 28.

Seuil de 1500 € par porteur, 1000 € pour les associations dont le siège social est situé dans les 

zones rurales prioritaires.

•Instruction régionale des dossiers (tous les dossiers  sauf les demandes hors emploi, 

apprentissage et AN des 28 fédés + CDOS) : 11,12 et 13 juin

•Commission régionale  : 21 juin

•Mise en paiement : à compter de début juillet



Accéder à son compte asso

22



Mettre à jour son dossier permanent
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Domaine : choisir 

« sport »

Champ d’action 

territorial : choisir 

local si club, 

départemental si 

comité
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Affiliation : insérer 1 

attestation par affiliation 

(obligatoire)



Pour les demandes hors 

emploi, apprentissage, 

apprendre à nager des 

fédérations ne figurant pas 

sur la liste des 28 PSF, les 

pièces peuvent aussi être 

envoyées par courriel à  

drdjscs-cvll-

cnds@jscs.gouv.fr

Pour les demandes emploi, 

apprentissage, apprendre à 

nager , les pièces  

spécifiques sont à envoyer 

à ddcs-cnds@indre-et-

loire.gouv.fr

25

loire.gouv.fr



Faire une demande de subvention

1) - Pour les demandes emploi, 

apprentissage et apprendre à 

nager,  pour toutes les 

fédérations ;

- Pour les demandes part 

territoriale hors emploi, 

apprentissage et apprendre à 

nager , pour les fédérations ne 

figurant pas sur la liste des 28 + 

1 PSF ;

saisir le code : 

2) - Pour les demandes part 

territoriale hors emploi, 

apprentissage, et apprendre à 

nager , pour les 28 + 1 
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nager , pour les 28 + 1 

fédérations PSF, sélectionner la 

fédération concernée.

Dans tous les cas, ne pas 

oublier de renseigner et 

téléverser les comptes rendus 

des actions financées en 2018 

en utilisant le CERFA 15059*02
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-Saisir 1 dossier de demande apprentissage en 

utilisant le code régional quelque soit la 

fédération concernée

-Saisir 1 dossier de demande CNDS emploi en 

utilisant le code régional quelque soit la 

fédération concernée

- Saisir 1 dossier complet de demande 

« apprendre à nager » en utilisant le code 

régional quelque soit la fédération concernée

-Saisir 1 dossier de demande part territoriale

en utilisant le code régional et en indexant 

chaque action présentée sur 1 des fédérations 

ne figurant pas sur la liste des 28, par ex :

Dossier 

compte asso

du club 

Exemple pour un club multisports 

(affilié à plusieurs fédérations) :

28

ne figurant pas sur la liste des 28, par ex :

- 2 actions indexées FF tennis de table

- 1 action indexée FF voile

-Pour chaque fédération figurant sur la liste 

des 28, par ex. saisir :

1 dossier FF football

1 dossier FF handball

1 dossier FF badminton

etc,

du club 

multisports



4) Territoires prioritaires
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Les zones rurales
prioritaires
CNDS 2019

Territoires ruraux prioritaires (et éligibles au seuil 1000 €)

ZRR 2014

ZRR 2017

CC en contrat de ruralité

Bassins de vie pop. 50% en ZRR
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Liste alpha des communes rurales prioritaires

(et éligibles au seuil de 1000 €)
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QPV (quartiers politique 

de la ville) de la 

Métropole tourangelle

Les QPV
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QPV (quartiers politique 

de la ville) Amboise
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• Actions associant une collectivité, une ou des associations sportives et le CDOS / CROS

• Le 22 et 23 juin 2019

• Une labellisation ou une labellisation accompagnée d’une demande de subvention

• Début du dépôt le 29 mars 2019 – fin des dépôts le 3 mai 2019

http://www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/



Merci de votre attention
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