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LE PLAN DE RELANCE 2021-2022
Agathe barbieux - directrice du développement des pratiques



UN PLAN DE 
RELANCE POUR LE 
SPORT À HAUTEUR 
DE 120 m€

• 40 M€ Emploi [2021 : 20 M€ / 2022 : 20 M€]

• 50 M€ Transition énergétique des équipements [2021 : 25 M€ / 2022 : 25 M€]

• 9 M€ Transformation numérique des fédérations [2021 : 4 M€ (2 M€ dvpt / 

2 M€ HP) / 2022 : 4 M€ (2 M€ dvpt / 2 M€ HP) / 1 M€ est directement gérée par le MJENS]

• 21 M€ Soutien aux clubs via les projets sportifs fédéraux [2021 : 11 M€ / 

2022 : 10 M€]



Le Fonds territorial de solidarité
agathe barbieux – directrice du développement des pratiques



Chiffres clefs 
2020



FONDS TERRITORIAL DE 
SOLIDARITE
2021

• Reconduction du fonds territorial de solidarité 
à hauteur de 15 M€

• 13 M€ pour le développement des pratiques au plan 

local

• 2 M€ sur la haute-performance



FTS / Développement 
des pratiques

Quelles actions
financées ?

• Une enveloppe de 13 M€ pour accompagner les associations sportives 

les plus fragiles et favoriser la rentrée des clubs, qui pourra concerner : 

• des aides aux associations sportives locales les plus en difficulté avec priorité 

donnée aux associations non employeur

• des aides à la relance de la pratique sportive



FTS / Développement 
des pratiques

quelle procédure?

• Crédits gérés dans le cadre des PST par les DRAJES

• Dépôt des dossiers de demande de subvention sur Le Compte Asso

• Concertation organisée par les Délégués territoriaux avec les 

représentants territoriaux de la gouvernance du sport :
• Choix des critères d’attribution au regard des besoins et spécificités locales

• Mise en cohérence avec les éventuels autres fonds de solidarité créés au plan 

local

• Avis sur la répartition des subventions

• Seuil de subvention de 1 000 € (quel que soit le statut du territoire)

Contactez votre référent en DRAJES pour en savoir plus

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/2020-05-27_annaire_referents_dr_dd_part_territoriale.pdf


LES AIDES à LA 
PROFESSIONNALISATION

Olivia laou – chargée de mission et référente emploi



Des aides 
adaptées À 
chaque 
projet 
associatif Emplois Agence

1 à 3 ans

12 K€ / poste

Emplois « 1 jeune 1 
solution »

1 à 2 ans

10 K€ / poste

- 25 ans

Apprentissage

6 K€ / apprenti

(dépendant de la 
reconduction ou non 

de l’aide 
exceptionnelle 

gouvernementale)



LE 
DISPOSITIF 
1 JEUNE 1 
SOLUTION 
et l’agenCE 2 500 jeunes

Accompagnés vers 
les métiers du sport 

d’ici 2022

40 M€ 
supplémentaires

20 M€ en 2021
20 M€ en 2022

- 25 ans

Des aides réservées 
à l’embauche des 

jeunes



AIDES à la 
professionnalisation
quelle procédure?

• Crédits gérés dans le cadre des PST par les DRAJES

• Dépôt des dossiers de demande de subvention sur Le Compte Asso

• Concertation organisée par les Délégués territoriaux avec les 

représentants territoriaux de la gouvernance du sport 
• Prise en compte de l’avis du comité régional pour les dossiers des clubs et des 

comités départementaux

• Prise en compte de l’avis du siège fédéral pour les dossiers des comités 

régionaux

Contactez votre référent en DRAJES pour en savoir plus

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/2020-05-27_annaire_referents_dr_dd_part_territoriale.pdf


Le projEt sportif fédéral
olivia laou – chargée de mission et référente emploi



Les 
ambitions 
2021 : 
solidarité 
et reprise 
des 
projets

La FFE au cœur du 
PSF

Des orientations 
prioritaires en 

cohérence avec la 
stratégie fédérale 

de développement

4 points de 
vigilance

50% des crédits 
réservés aux clubs 

d’ici 2024

Attention 
particulière pour 

l’Outre-mer

Actions envers les 
femmes et les 

jeunes filles

Transparence de la 
décision

Volet solidaire : + 18 M€

Aides à la trésorerie

Aides à la reprise 
d’activités

Mise en conformité 
avec les protocoles 

sanitaires



PSF
quelle procédure?

• Instruction par le siège fédéral pour les dossiers des comités régionaux 

• Instruction par les comités régionaux pour les dossiers des clubs et des 

comités départementaux

• Validation des propositions de subventions par l’Agence du Sport

• Dépôt des dossiers de demande de subvention sur Le Compte Asso

• Seuil de subvention de 1 500 € (sauf territoires carencés)

Contactez votre fédération ou votre comité régional pour en savoir plus

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


Le Pass’Sport
agathe barbieux – directrice du développement des pratiques



100 M€ : une aide aux 
familles les plus modestes 
pour favoriser la 
(ré)inscription dans une 
association sportive à la 
rentrée 2021-2022

2 millions de bénéficiaires 

sur critères sociaux : 

• jeunes de 6 à 16 ans 

• personnes en situation 
de handicap de moins 
de 30 ans

• territoires prioritaires 
(QPV, ZRR, cités 
éducatives)

Valeur faciale de 50€

permettant la réduction 

de la cotisation club et 

licence, donnant accès 

une pratique d’activité(s) 

sportive(s) pendant 1 an



PASS’Sport
calendrier 
prévisionnel
(sous réserve des conditions sanitaires 
permettant la pratique en club)
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