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DAISY Département janvier facile

Subventions pour les sportifs de haut niveau sur liste 

ministérielle :

Le département sollicite le CDK pour obtenir les coordonnées du 

sportif. La mise en place de la subvention se fait ensuite 

directement avec le sportif.

aucun aucune aucun

DISPOSITIF SPORT-

ASSOCIATIONS
Département janvier facile

Il s’agit d’une subvention annuelle de fonctionnement fixée au 

prorata du nombre de licenciés déclarés auprès de la fédération 

concernée pour la saison sportive précédente.

Le calcul de la subvention s’effectue à partir d’un système de 

valeur de point/licencié, avec un soutien renforcé en direction des 

disciplines olympiques, des disciplines fortement représentées (... 

karaté ...) et des fédérations handisport et sport adapté ;

Pour les associations handisport et sport adapté comptant jusqu’à 

30 licenciés et pour les autres, comptant de 10 à 30 licenciés 

d’une seule discipline, la subvention est forfaitaire et égale à 30 

fois la valeur du point.

Pour les associations handisport et sport adapté comptant jusqu’à 

30 licenciés et pour les autres comptant de 10 à 30 licenciés de 

plusieurs disciplines, la subvention est forfaitaire et égale à 30 fois 

la valeur du point pluridisciplinaire.

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet procédure d'ouverture de compte document du département

A.N.S. National avril moyen

Les financements ne sont plus gérés par le CNDS mais par l’ANS :

- La fédération propose ses orientations à l’ANS au travers d’un 

Projet Sportif Fédéral ;

- Les projets subventionnables déposés par l’ensemble des 

organismes déconcentrés et associations affiliées à la fédération 

se basent sur les orientations proposées par la Fédération et 

validées par l’ANS ;

- Les clubs, comités départementaux et ligues régionales déposent 

obligatoirement et comme les années précédentes, leur demande 

de subvention sur «Le Compte Asso».

lecompteasso.associations.gouv.fr Guide d'ouverture du compte asso Lettre d'orientation fédérale

DEMANDE DE 

SUBVENTION SPORTIF 

DE HAUT NIVEAU 

AMATEUR

Département septembre facile

Les clubs, pour lesquels des compétiteurs de moins de 20 ans ont 

obtenu des résultats pendant les phases finales des compétitions 

nationales, peuvent demander cette subvention. Il est nécessaire 

de donner les informations qui sont sur la fiche de renseignement, 

un RIB et de compléter le tableau de résultats (le meilleur obtenu 

sur l'année pour chaque compétiteur).

aucun fiche de renseignement association tableau de résultats

PASSPLUS Département aucune
facile (création)

moyen (suivi)

L'adhésion à Passplus permet à vos licenciés (jeunes) de bénéficier 

d'une aide pour les activités physiques et culturelles. L'adhésion à 

Passplus devrait à terme être une condition à l'obtention des 

subventions départementales. Pensez à le mettre en place.

https://www.passplus.fr/ aucune aucune

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet
https://www.dropbox.com/s/lgwbmxavg9z0wv7/subvention SPORT-ASSOCIATIONS nombre de licenci%C3%A9s et d%C3%A9partement.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktg61havv8urev7/2021-FP_Aide au sport federal.pdf?dl=0
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.dropbox.com/s/srkyltm53euzaek/2019-04-16 GUIDE LE COMPTE ASSO vdef-min.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4rtu09fkl26gmi/PSF 2020 NOTE D%27ORIENTATION FEDERALE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/p3axukt0u2w96krxq9s0j/Fichel-asso-ht-niv.doc?dl=0&rlkey=qfntsvam6m8piju4uu3nlyxr2
https://www.dropbox.com/scl/fi/6q4xnwyve38klciyg2gai/TABLEAU-HAUT-NIV.doc?dl=0&rlkey=ehfhseni68bd5eodwjsb4z16m
https://www.passplus.fr/Partenaire/Views/Connexion.aspx?ReturnUrl=%2fPartenaire

