
 
 
 
 
 
 
 L’Agence nationale du sport, créée par arrêté du 20 avril 2019 sous forme d’un 
groupement d’intérêt public, prendra le relais du centre national pour le développement du 
sport (CNDS). L’Agence nationale du sport associe des représentants de l’Etat, du mouvement 
sportif, des collectivités territoriales et d’acteurs économiques et sociaux. 
 

LA NOUVEAUTE : Les 28 fédérations mentionnées ci-dessous * instruiront à titre expérimental les 
demandes de subvention de leurs ligues, comités et clubs sportifs. Contactez votre fédération pour 
connaître les démarches à effectuer… 

 

* Clubs alpins français et de montagne – Athlétisme – Aviron – Badminton – Canoë-Kayak – Clubs omnisports – Cyclisme – Kick boxing 
Muay thaï et DA – Haltérophilie – Education physique et gymnastique volontaire – Equitation – Football – Gymnastique – Handball – Judo – 
Montagne escalade – Natation – Pétanque – Rugby – Sports de glace – Surf – Tennis – Tir à l’arc – Vol libre – Volley-ball – ASPTT – 
Fédération sportive et culturelle de France – Union sportive de l’enseignement du premier degré). 

 

Pour les autres clubs non affiliés aux 28 fédérations et comités sportifs, les leviers financiers 
seront toujours mobilisés en faveur des projets associatifs mis en place à destination des habitants 
résidant dans les territoires prioritaires ci-après : 

 

13 QPV : Saint-Pantaléon à AUTUN – Aubépins, Stade/Fontaine au Loup et Près Saint Jean à CHALON/SAONE - 
Harfleur/République/Lapérouse et Tennis au CREUSOT - Chanaye/Résidence, Blanchettes, Saugeraies et Marbé à MACON - Rives du 
Plessis et Bois du Verne à MONTCEAU les MINES - Résidence du Lac à TORCY. 
339 communes classées en ZRR : Liste figurant sur les arrêtés du 16 mars 2017 et du 22 février 2018. 
15 bassins de vie carencés : Autun, Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, La Clayette, Digoin, Étang-sur-Arroux, Gueugnon, 
Louhans, Marcigny, Paray Le Monial, Pierre de Bresse, Saint-Gengoux-Le-National, Saint-Germain-du-Bois. 

 

Pour déposer une demande de subvention « CNDS 2019 », les clubs doivent obligatoirement avoir 
un N°SIRET et être affiliés à une fédération agréée ou posséder leur propre agrément « sport ». 

 

 Vous êtes responsable d’un club non affilié à une des 28 fédérations évoquées ci-avant, vous 
pouvez solliciter un financement en complétant 1 à 3 demandes relevant des points figurant ci-
dessous. 
 Vous êtes responsable d’un comité départemental, vous pouvez déposer 1 à 4 demandes. 

1 SOUTENIR la PROFESSIONNALISATION du MOUVEMENT SPORTIF 

 contacter au préalable M. Hervé DELACOUR (03 58 79 32 48 – herve.delacour@saone-et-loire.gouv.fr) 

1/a : Vous souhaitez créer un emploi d’éducateur sportif en CDI, l’aide « Emploi CNDS » (44 créations possibles en 2019 sur 
la région BFC) peut y contribuer à la condition que la personne intervienne auprès de publics habitant en territoires prioritaires. 
1/b : Vous accueillez un nouvel apprenti de 18 à 30 ans, une aide annuelle maximale de 6 000 € peut être accordée. 

2 CORRIGER et REDUIRE les INEGALITES SOCIALES et TERRITORIALES d’ACCES à la PRATIQUE SPORTIVE 
LUTTER contre les DISCRIMINATIONS, les VIOLENCES et le HARCELEMENT dans le SPORT 

Sont éligibles à une demande de subvention : 
 

2/a : Les offres sportives régulières (écoles de sport) proposées aux publics des territoires prioritaires, ou destinées 
aux personnes en situation de handicap, ou encourageant particulièrement la pratique de femmes/jeunes filles, ou 
accompagnant des personnes dans une situation de grande précarité. 
2/b : Les actions de prévention, de sensibilisation à l’attention des acteurs du sport pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination, les violences et le harcèlement dans le sport. Les actions d’information visant à mieux faire 
connaître le droit applicable dans les domaines précités. 
2/c : Les initiatives encourageant des passerelles entre le sport scolaire et le sport associatif. 
2/d : Les projets développant le sport au sein de l’entreprise, au bénéfice de la santé, du bien-être et de l’intégration. 
2/e : L’organisation d’une compétition structurante (à minima de niveau national) concernant le handisport, le sport 
adapté ou la promotion de la pratique féminine. 
2/f : Les projets « Tête de réseau » mis en place par les comités départementaux, mutualisant les moyens au service 
des clubs s’engageant dans leur plan de développement pluriannuel. Le montage de la mesure doit nécessairement comprendre 
plusieurs axes : la facilitation de l’accès aux formations de cadres et de sportifs - l’acquisition de matériels pédagogiques accompagnée 
d’une formation à leur utilisation (le seul achat de petits équipements est insuffisant) - la mise à disposition d’éducateur diplômé… 
2/g : Les stages gratuits « J’apprends à nager » (en lien avec la ligue régionale de natation de Bourgogne Franche 
Comté) destinés prioritairement aux enfants de 4 à 12 ans résidant dans les zones carencées. 

3 PROMOUVOIR le SPORT SANTE sous TOUTES ses FORMES 

Sont éligibles à une demande de subvention, les interventions structurantes « sport santé » soutenant une démarche 
de prévention, d’accompagnement d’un traitement thérapeutique, de lutte contre la récidive… Celles-ci doivent être 
au moins hebdomadaires, adaptées et sécurisées par l’intervention d’un personnel qualifié. Le déploiement de séances 
« sport sur ordonnance » est encouragé lorsque les associations sont reconnues par le réseau régional sport santé. 

 

NOTICE EXPLICATIVE CNDS 2019 
(Direction départementale de la cohésion sociale de Saône et Loire) 

http://www.bourgogne-franche-comté.drdjscs.gouv.fr/ 



DEMARCHE de DEMANDE de SUBVENTION « CNDS 2019 » 
 

 

     Le minimum de l'aide financière du CNDS s'élève à 1 500 €, sauf pour les associations ayant leur 
siège social dans une commune en zone de revitalisation rurale (liste figurant sur les arrêtés du 16 
mars 2017 et du 22 février 2018), dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie carencé. Dans 
ces cas, l’aide minimale peut être fixée à 1 000 €. 
 
            Les réserves financières des associations sont analysées pour décider ou refuser l’attribution 
d’une subvention. Les associations disposant de réserves confortables ne pourront donc être 
soutenues. Un document spécifiant les réserves et leur nature devra être transmis dans la demande. 

 
 
 
 

 

Avant d’effectuer votre demande de subvention en ligne sur « Le Compte Asso », 
il est nécessaire de créer un compte nominatif en utilisant un mail générique 

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

Pour inscrire votre association dans le compte créé, il est indispensable de vous munir  
du N°de SIRET (14 chiffres) ou du N°de RNA (W suivi de 9 chiffres). 

 

IMPORTANT : Lorsque la validation de votre compte est confirmée (lien de validation envoyé sur le mail 
générique), mettez à jour la fiche administrative de votre association en cliquant sur le « i ». « Téléverser » 
toutes les pièces justificatives (10 Mo maxi par pièce, tous les formats sont acceptés), nécessaires pour 
effectuer votre demande de subvention. Pour « téléverser » les PJ, pensez en amont à numériser les 
documents à déposer. 

 

Pour éviter les messages d’erreur, utiliser de préférence (dans les options internet),  
les navigateurs MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME ou SAFARI. 

 

 
 

Lorsque toutes les vérifications et complétions d’informations administratives de 
votre association ont été effectuées, vous pouvez réaliser votre demande de 
subvention jusqu’au 26 mai 2019 en vous rendant sur la base informatique  

« Le Compte Asso » via http://le-compte-asso.associations.gouv.fr 
 

 

Lors de l’étape 1 « RECHERCHER UNE SUBVENTION », cochez : 
1 / Etat (pour le Type de financeur) ; 
2 / CNDS (pour le Nom du dispositif) ; 

3 / Direction départementale de la cohésion sociale de Saône et Loire (pour le Financeur). 

 
                La politique de sécurité entraîne une déconnexion de l’application au bout de 30 minutes, 
                si l’on ne change pas de page ou si le bouton « enregistrer » n’est pas activé. 

 

 
 Avant de saisir les projets d’action sur la base informatique « Le Compte 

Asso », il est recommandé de préparer bien en amont : 
 

Un formulaire Cerfa n°12156*05 sur lequel vous aurez pré-rempli les données 
administratives, les détails d’action(s) que vous pourrez copier et coller 
informatiquement. 
 

Le cerfa est téléchargeable sur https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180 

 

 

       Transmettez au CDOS et à la DDCS une copie du dossier récapitulant votre demande 
de    subvention enregistrée sur « Le Compte Asso ». 
 

Pour toutes difficultés ou informations complémentaires, contactez : 
 

M. Joël COFFARD (03 85 57 63 00 - 06 30 18 22 57 – crib.saoneetloire@franceolympique.com) 
au centre de ressources et d’information des bénévoles du comité départemental olympique et sportif. 
 

M. Jean Pierre MATHIEU (03 58 79 32 53 – jean-pierre.mathieu@saone-et-loire.gouv.fr) 
à la direction départementale de la cohésion sociale de Saône et Loire. 
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