
Subventions 2022
ANS ‐ Plan Sportif Fédéral FFA 

Visio du 31 Mars 2022 



Objectifs de notre Visio

• Accompagner les Comités Dép. et Clubs 
à préparer et formaliser leur demande de subvention

• Etablir un bilan succinct 2021 
• Présenter la campagne 2022
• Exposer les critères d’éligibilité
• Répondre aux différentes interrogations 
• Faire remonter les remarques à la FFA
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ANS = GIP (Groupement d’Intérêt Public)
2 missions principales
Le développement des pratiques sportives (PST)
La Haute performance

AGENCE NATIONALE DU SPORT
ANS

Depuis 2019
Remplace le CNDS
Certaines fédérations comme la FFA ont repris la main
FFA = gère les phases d’instruction et d’évaluation (bilans)

2 appels à projets bien distincts
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Protocole subvention

Fédération Française d’Athlétisme
Organisation de la campagne 2022 de demande de subvention pour financer 
des projets territoriaux en lien avec le Plan de Développement FFA  

Ligues, CD et Clubs
Dépôt des actions sur le Compte Asso 

Ligues régionales 
1 référent par Ligue / Trinômes d’instructions 2022 / Trinômes Bilans 2021
Etude bilans et actions des CD / Clubs - Envoi des avis à la FFA - Base OSIRIS

FFA = validation des projets et montants associés / Transfert à l’ANS
ANS = notification des subventions et versement aux structures
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• Interlocuteur principal PSF pour la FFA et pour sa ligue
• Coordinateur opérationnel du PSF pour sa ligue (les phases d’instruction et d’évaluation)
• Accompagnateur du réseau régional : mobiliser, promouvoir et former ses structures au PSF
• Contributeur actif PSF auprès de la FFA (remontées de terrain, force de proposition, bilan,…)

Campagne ANS 2022

1 référent de Ligue par territoire

• Diaporama de présentation pour clarifier les éléments

• Laurence DURAND
Référent Ligue PL • Edition d’un Guide PSF 2022 Ligues, CD, et Clubs 

• Tutoriel pour le compte Asso

FFA 
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Bilan 2021

DEMANDE Déposé Validé

Club 368 353

CD 74 73

Ligue 16 16

TOTAL 458 442

Montant total 5 100 000 € 2 666 200 €

Pays de la Loire 
2019 = 17 Clubs et 5 CD dépositaires = 22 structures
2020 = 26 Clubs et 5 CD dépositaires = 31 structures  
2021 = 26 Clubs dont 5 CD dépositaires = 26 structures  



6

Nouveautés 2022

• Clubs : 
Pour les Clubs de moins 150 licenciés, 1 seule action de structuration
du club à 1 500 € subventionnée à 100%

• Comités Départementaux
1 action obligatoire en faveur de l’accompagnement des Clubs
(regroupement de dirigeant de club sur une thématique de développement)
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Le projet du Club
Respect du Plan de développement FFA / Importance du programme de Labellisation 
Préparer ses pièces administratives avant toute saisie sur le Compte Asso

Préparer sa demande 
de subvention

4 des 5 secteurs du Plan de développement FFA
Secteur Running Secteur Stade
Secteur Education Athlétique Secteur Forme et Santé 

Hors ANS Développement des pratiques
Secteur Haut niveau : autre appel à projet ANS
Emploi : DD et DRJSCS / Equipements : DRJSCS
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Tous les coureurs à pieds
• Pratique de manière libre sans contraintes
• Pratique de manière structurée en club 
• Pratique lors de courses chronométrées

Secteur Running

Subventions 2022
Plan Sportif Fédéral FFA 

5 activités 
• Marche Nordique / Running Loisir
• Remise en Forme / Renfo musculaire
• Pathologies chroniques
• Journée nationale MN / Labellisation

Secteur Forme et Santé
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A partir de 16 ans
• Toutes les disciplines à finalité compétitive 
• Favoriser l’accès à tout niveau de performance
• Utilisation et développement du Pass’ Athlé

Secteur Stade

Jeunes -16 ans
• Entre 4 et 15 ans
• Baby Athlé, Eveil Athlé, Poussins, Benjamins, Minimes
• Utilisation et développement du Pass’ Athlé

Secteur Education Athlétique 
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Inscrire votre projet Club/Comité dans le PDF 

• Se procurer le Plan de Développement FFA

• Réaliser ses actions sur 1 année civile, du 01/01/22 au 31/12/22

• 1 seule demande de subvention par structure (avec plusieurs actions)

• Partir de l’existant et des actions déjà réalisées par votre structure
Les faire évoluer et/ou en proposer de nouvelles

• Prévoir un bilan et une évaluation de vos actions
 Compte rendu actions 2021 à joindre au dossier avant transmission 

de la demande 2022, dans Compte Asso directement
 Pour 2022, bien anticiper ses objectifs et indicateurs pour faciliter le bilan à venir 

Préparer votre demande 



 Respecter scrupuleusement la date limite de dépôt des dossiers
 Projet associatif à jour (2022 ou 2020-2024)
 Le numéro SIRET / numéro RNA
 Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association
 La liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’asso) régulièrement déclarée 
 Le plus récent rapport d’activité approuvé
 Le dernier budget prévisionnel annuel approuvé, de la structure
 Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos
 Le compte de résultat le bilan annuel financier du dernier exercice clos
 Un relevé d’identité bancaire au nom de l’association 
 Si le dépôt n’est pas réalisé par le représentant légal de l’asso, compléter un pouvoir (source d’erreurs)
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment 

celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000€ de dons ou de subventions.
 Attention en fin de saisie des actions : transmettre, télécharger, confirmer la transmission

Compte Asso ‐ Préparer ses pièces administratives
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Code subvention 
Pays de Loire

933



Compte Asso ‐ Transmettre sa demande 
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Télécharger 
le récapitulatif

Transmettre 
sa demande 

Confirmer
la transmission

Une fois toute votre saisie terminée

2

3

1
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Règles financières 
• Code subvention Pays de Loire : 933

• Présenter un budget équilibré (solde dépenses = solde recettes)

• Le seuil de la demande est de 1 500 € 
 Pour une demande de 1 500 €, prévoir un budget d’action de 2 500 € à 3000 €
 1 000 € Siège social ZRR / Contrat de ruralité / Bassin de Vie 50% / QPV

• La demande ne doit pas porter uniquement ou majoritairement sur                             les 
rémunérations : coût du poste ≤ 50% coût total action

• La demande de subvention (ventilée au budget prévisionnel recettes)                                          
≤ 80 % coût total de l’action / Prise en charge de 20% minimum par la structure
A l’exception des Clubs de moins de 150 licenciés dont l’action de structuration peut    
être financée à 100%

Campagne ANS 2022
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Principes généraux
• Pas d’action liée à l’organisation de compétition
• Stages sportifs : préciser nombre athlètes, de jours, si hébergement ou non
• Pas d’action liée au haut niveau

Rappel Clubs
• Cas de la double affiliation = Clubs omnisports
• choisir sa fédération pour la demande de subvention
• si demande dans 2 fédérations = le faire pour une ou des actions différentes

• Cas des Clubs associés (sections locales)
• 1 demande en leur nom propre en fonction de leur niveau de Labellisation

• Cas des Clubs référents 
• 1 demande en leur nom propre en fonction de leur niveau de Labellisation 

Campagne ANS 2022
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• Être en règle avec les statuts et règlements FFA

• Avoir un Plan de Développement Départemental - PDD - à jour
Respecter les 4 secteurs FFA conseillé, pour une meilleure lisibilité

• S'enregistrer, fournir l'ensemble des documents et saisir sur « Le Compte Asso »

• Déposer minimum 3 actions dont une action obligatoire : l’accompagnement des Clubs 
Les 2 autres actions doivent être dans 2 secteurs différents

• Déposer maximum 4 actions 

Campagne ANS 2022
Critères d’éligibilité Comités Dép.
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• Action prioritaire et obligatoire pour les Comités 
 Action en faveur de l’accompagnement des Clubs
 De type regroupement de Dirigeants sur une thématique de développement

• Opérations jeunes moins de 20 ans (niveau départemental) 

• Opération grand public (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés)

• Actions avec le monde scolaire (écoles et collèges en priorité)

• Actions visant à promouvoir le Sport Santé ou le Sport en entreprise (en lien avec les Clubs)

• Secteur Formation : aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations

• Toute autre action d'initiative comité parmi celles du plan de développement fédéral ou 
régional ou d'intérêt général dans chacun des 4 secteurs d'activités

• Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport 
Dopage, harcèlement, radicalisation, violence et incivilités...

Types d’actions éligibles Comités Dép.
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• Obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club

• Posséder au moins 1 label dans un des 4 secteurs d'activités 
 Education Athlétique, Forme & Santé, Running, Stade
 Pas d’obligation de déposer dans le secteur labellisé

• S'enregistrer, fournir l'ensemble des documents et saisir sur « Le Compte Asso »

• Présenter au max 2 actions par Club dans 2 secteurs différents + 1 action 
Une 3e action possible (événement) / 1 somme plafond sera mise en place (1 000 et 1 500 €)                      
Journée Nationale Marche Nordique, Kinder Athletics Day, Run2K Challenge, 
Jeux bouge (intervention auprès des scolaires)

• Nouveauté 2022
Pour les Clubs labelisés de moins de 150 licenciés, (au 31/08/2021), possibilité de déposer 
1 seule et unique action de structuration du Club (pas d’autres actions possible) 
Exception budgétaire : financement à 100 % et non à 80% maxi / Exemple fourni 

Campagne ANS 2022
Critères d’éligibilité Clubs
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• Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral
 Secteur Stade : stages sportifs, événements initiation et découverte, journée de promotion/animation...
 Secteur Education Athlétique : Pass'Athlé, Baby Athlé, Athletics day, milieu scolaire Jeux bouge…)
 Secteur Running : mise en place de parcours permanents, stages sportifs, Run2K challenge, 
 Secteur Forme & Santé : développement de créneaux, sport sur ordonnance, sport en entreprise,  

Journée Nationale Marche Nordique
 Formation bénévoles : frais d’inscriptions, de déplacement et d’hébergement 
 Projets de professionnalisation : des possibilités existent également pour les CQP, DE et DES

• Toute autre action d'initiative club parmi celles du plan de développement fédéral ou régional 
ou d'intérêt général dans chacun des 4 secteurs d'activités

• Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport 
Dopage, harcèlement, radicalisation, violence et incivilités...

Types d’actions éligibles
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Zoom sur certaines actions : 
• Structuration des Clubs / Moins de 150 licenciés
• Action 30 minutes « Jeux Bouge » / Monde scolaire / Répondre à 3 critères
• Action de féminisation (pratiquants, encadrement, dirigeants)
• Action de formation 
• Organisation de stages 

Attention particulière de la FFA pour :
• Un projet de professionnalisation intégrant le secteur athlétique et les partenariats scolaires
• Un projet global associant le monde scolaire et la journée Kinder Atlantic Day

Précisions sur certaines actions

Toutes les infos + liens dans les Guides Comités et Clubs



22

• Renouvellement Emplois en cours 
Emploi ANS - Conventions sur 3 ans
Emploi 1 Jeune, 1 solution - Conventions sur 2 ans + 1 an 2022 (exceptionnel) / Age - 30 ans
Formulaire à compléter et à déposer sur le Compte Asso avant le 17 juin 2022

• Aide à la création d’emploi
Conventions pluriannuelles sur 3 ans
Formulaire à compléter et à déposer sur le Compte Asso avant le 25 avril 2022

• Aide ponctuelle à l’emploi 
Valable 1 an - Création de poste - Plein temps - Année complète de 12 mois 
Formulaire à compléter et à déposer sur le Compte Asso avant le 25 avril 2022

• Emplois sportifs qualifiés (ESQ)    
Focus Parasport - Public en situation de handicap - 3 ans - Plein temps 
Formulaire à compléter et à déposer sur le Compte Asso avant le 25 avril 2022

• Apprentissage dans le champs du sport
Prioritairement dans les territoires carencés - Principe d’alternance

ANS EMPLOI 2022
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Pour toute démarche liée à l’emploi
Contacter prioritairement le référent emploi de votre département : 

 Avant d’entamer toute démarche 

 Ne rien déposer avant d’avoir été identifié par votre référent (le dossier pourrait être refusé)

 S’appuyer sur la note générale de l’ANS et les différents guides et notices

 Vos référents emplois DRJES ET SDJES :
 DRAJES - Référent régional : Laurent CAUMMANAY / laurent.commanay@ac-nantes.fr
 SDJES 44 : Nordine SAIDOU / nordine.saidou@ac-nantes.fr
 SDJES 49 : Samuel DUMONT / samuel.dumont@ac-nantes.fr
 SDJES 53 : Manuela MONTEBRUN / manuela.montebrun@ac-nantes.fr
 SDJES 72 : Noémie COUPEAU / noemie.coupeau@ac-nantes.fr
 SDJES 85 : Franck DE-TEULE / franck.de-teule@ac-nantes.fr

ANS EMPLOI 2022
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Seront privilégiés les emplois inscrits dans 1 ou plusieurs objectifs de développement
poursuivis en 2022 (liste non exhaustive) :

 Réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive (publics cibles : féminin, jeunes, seniors, 
pathologies chroniques ou ALD en territoires carencés - urbains et ruraux,

 Développement de la pratique sportive et encadrement pour les femmes et les jeunes filles,

 Développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap,

 Accompagnement des politiques d’accueil de scolaires,

 Promotion du sport-santé et du sport en entreprise,

 Mutualisation des emplois via les groupements d’employeurs,

 Promotion des actions citoyennes autour des valeurs 
et principes de la République et de prévention des replis communautaires.

ANS EMPLOI 2022
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• Notes de cadrage de l’ANS
 Orientations et les directives liées aux PST ‐ Projets Sportifs Territoriaux
 Aides à la professionnalisation et les autres types d’aide (prévention des violences et incivilités)
 Politiques d’intervention en faveur des équipements sportifs structurants

• Lien vers le Compte Asso 

• Guide de dépôt de demande aide à l’emploi

• Guide Compte Asso - Compléter la partie administrative

• Guide Compte Asso - Compte rendu financier 2021

• Guide Compte Asso - Créer son compte asso

Tous les liens sont dans le doc Word joint

ANS EMPLOI 2022 ‐ Dépôt Compte Asso
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• Formulaire renouvellement Emploi en cours 

• Formulaire renouvellement 1 Jeune / 1 solution

• Formulaire création d’emploi

• Notice aide ponctuelle à l’emploi 

• Formulaire Emplois Sportifs Qualifiés - ESQ

• Apprentissage dans le champ du sport

Tous les liens sont dans le doc Word joint

ANS EMPLOI 2022
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• Site FFA

• Comités départementaux 
 Règlement CD
 Guide CD 

• Clubs
 Règlement Clubs
 Guide Clubs
 Projet Club / Attestation
 Guide budgétaire
 Fiche Club -150 licenciés 
 Listing des Clubs labellisés

Tous les liens sont dans le doc Word joint

ANS 2022
PROJETS SPORTIFS TERRITORIAUX
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OSIRIS
• Plateforme pour instruire et analyser les demandes de subvention

• Pour les Ligue = 1 Référent Région / Gestionnaire, Instructeur dossier

• Trinômes / Consultants

Les plateformes d’instruction

Le Compte Asso
Plateforme pour faire une demandes de subventions
Tutoriels disponibles dans le guide Clubs
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Calendrier ANS 2022
ANS PSF FFA

ANS EMPLOI ANS ÉQUIPEMENT
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Contacts Ligue Athlétisme Pays de la Loire

Forme et Santé / Subventions / ANS PSF FFA

Formation et Communication 

Service aux Clubs et Compta

Président Ligue

Pôle Sportif / Equipements


