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1. LES CHIFFRES DU CNDS

Pour 2016 :

9 631 583 euros de crédits

–Part emploi : 26,7%

–Part actions : 73,3%

Pour 2017

9758430 euros de crédits

Part emploi : 31,6 %

Part actions : 68,4 %



Part territoriale 06 pour 2016

Correction des inégalités de la pratique : 378375€

Santé par le sport :60630€

Sécurité et protection des pratiquants : 91700€

Ethique et citoyenneté : 99800€



Part territoriale 06 pour 2016

Structuration disciplinaire(comités 
départementaux) : 138225€

Plan citoyens du sport : 36400€

Emploi CNDS : 567300€



1- Les chiffres du CNDS 2017



LE CNDS EN 2017

Continuité du pilotage régional par le Délégué Territorial (le 
Préfet de Région)

Des actions par thématique en priorisant les publics cible 
(territoires prioritaires -QPV, ZRR,)

–Correction des inégalités de la pratique

–Santé par le sport

–Sécurité et protection des pratiquants

–Ethique et citoyenneté

PSH, féminins, seniors, sédentaires, jeunes



LE CNDS EN 2017

La prise en compte des dossiers selon trois modes de 
traitement :

–Le mouvement sportif (CROS et CDOS)

–Les organes déconcentrés des Fédérations (Ligues, 
Comités Régionaux, Comités Départementaux)

–Les clubs locaux, dans une logique d’appels à 
projets sur quatre thématiques particulières



DANS LA CONTINUITE DE 2016

L'enveloppe CNDS liée à la structuration des comités 
départementaux et ligues se fera au sein de tables rondes fédérales 
organisées à l'échelle régionale

Vous noterez que seuls les organes des fédérations délégataires 
disposent d'une enveloppe de référence pré-affectée au titre de la 
structuration disciplinaire

Pour les thématiques, les comités départementaux et les clubs 
émargent sur la même enveloppe départementale

Le club devra être affilié à une fédération délégataire ou agréée 
et en justifier – l'affiliation vaut agrément,



Les comités départementaux pourront proposer 4 actions :

1 action au titre de la structuration disciplinaire (concerne exclusivement les comités appartenant à une fédération délégata

3 actions au titre des thématiques.

Les clubs omnisports pourront présenter 4 actions portées uniquement  par l'association mère dans le cadre de son affiliation.

Les clubs multi affiliés (non omnisport) dans le cadre d'une affiliation unique pourront présenter 2 actions

La mutualisation des projets et/ou les projets eco-responsables

seront privilégiés



2 – DIRECTIVES DU CNDS 2017

Directives nationales

Directives régionales  



LES DIRECTIVES NATIONALES DU CNDS 2017

Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif

Réduire les inégalités d'accès à la pratique plan citoyen du sport :
Favoriser l'apprentissage de la natation à travers la mise en œuvre du      programme 

« j'apprends à nager » en QPV et ZRR

Favoriser  la pratique féminine en QPV et ZRR

Les publics en situation de handicap

Promouvoir le « sport santé bien être » sous toutes ses formes

Projet sport santé bien être



LES DIRECTIVES REGIONALES DU CNDS 2017

Les axes thématiques éligibles

Corrections des inégalités d'accès à la pratique 
par le sport

Promotion en faveur de la santé par le sport

Sécuriser les pratiques en faveur des 
pratiquants

Éthique et citoyenneté



Se positionner sur les thématiques

Avant toute chose le projet associatif est le socle
qui vous permettra de définir vos priorités et de
choisir la thématique qui correspond à vos
besoins



Le projet associatif

Il indique les voies et les moyens qu’une association doit 
adopter pour atteindre des buts fixés.

Il permet donc de définir une stratégie externe et interne pour 
l’association. Il se compose du diagnostic de l’association, d’un 
état des lieux, de la définition des objectifs à atteindre et de 
l’élaboration d’un plan d’action.



Le projet associatif

Ce plan d’action répond à un certain nombre de 
questions :

Quoi (les actions)

Qui (les personnes concernées)

Où (lieux, territoires d’action)

Quand (calendrier)

Comment (moyens)

Combien (budget)

Pourquoi (motifs)



Les éléments prioritaires



PRESENTATION DES THEMATIQUES



THEMATIQUE

Correction des inégalités  d'accès 
à la pratique sportive



Correction des inégalités d'accès 

à la pratique sportive

L'objectif :

Favoriser l'adaptation, le 
développement et la 

diversification de l'offre de 
pratique sportive



Correction des inégalités  d'accès 

à la pratique sportive

Le projet ou l'action :

– Doit prendre en compte les publics 
prioritaires : quartiers urbains (QPV) ou ZRR,  
les personnes en situation de handicap, les 
séniors et les publics féminins

–Doit s'inscrire dans une action pérenne et 
régulière

–Doit créer les conditions d'une pratique 



THEMATIQUE

Promotion des actions en faveur de 
la santé par le sport



Promotion des actions en faveur de la santé par le 

sport

L'objectif :

Contribuer à l'amélioration des facteurs de santé 
physique et psychique par une pratique d'activité 

physique, sportive compétitive ou non



Promotion des actions en faveur de la santé

Le projet ou l'action :

Promouvoir une pratique régulière et pérenne pour 
les publics sédentaires

Améliorer l'accès à la pratique en levant les 
obstacles identifiés à la sédentarité

Proposer des dispositifs attractifs et adaptés 
facilitant la pratique



Promotion des actions en faveur de la santé par le 

sport

Les actions proposées s'inscrivent dans le projet :

–de l'établissement sportif

–de la structure d'accueil (collectivité, établissement 
de santé, …)

Y seront définies :

–Les modalités du recrutement du public

–Les tests d'évaluation de la condition physique ou 



THEMATIQUE

Sécuriser les pratiques,

protéger les pratiquants



Sécuriser les pratiques, protéger les pratiquants

Contribuer à :

Réduire les risques liés à la pratique des APS

Améliorer l'information sur la sécurité

Développer des techniques et des conduites de 
sécurité



Sécuriser les pratiques, protéger les pratiquants

Le projet ou l'action :

–L'aménagement des sites et des installations

–L'équipement des personnes

–La valorisation des pratiques encadrées

–L'information la prévention et la communication

–La formation de l'encadrant et du pratiquant



THEMATIQUE

ETHIQUE ET CITOYENNETE



Éthique et citoyenneté

Contribuer à :

Diminuer la violence, favoriser la gestion des conflits

Partager les valeurs citoyennes et développer le sens 
civique

Contribuer au mieux vivre ensemble



Le projet ou l'action :

–Respecter les lois et les valeurs de la république

–Etre conforme aux principes éthiques

–Respecter et s'approprier les règles liées aux 
principes de la laïcité

–S'inscrire dans la déclinaison « plan citoyen sport ».



ETHIQUE

●RESPECT
●EFFORTS
●EQUITE
●SOLIDARITE

LAICITE

●LIBERTE DE CONSCIENCE
●LIBERTE DE CULTE

CITOYENNETE

●CONSTRUCTION SOCIALE
●EDUCATION NOTAMMENT DES PLUS 
JEUNES
●MIXITE SOCIALE ET DE GENRE
●FORMATION INSERTION

LES MOTS CLES



Plan Citoyen du sport

Appel à projets régional "J’apprends à nager"

Appel à projet régional « pratique féminine en 
QPV »

Programme régional « projet sport santé bien 
être »



Le plan « Citoyens du sport »

Est un programme régional

Enveloppe régionale

Les projets sont remontés à la DRJSCS et font l'objet d'un 
classement par qualité du dossier

Deux objectifs à travers des fiches actions complémentaires :

Développer et diversifier l'offre de pratique sportive féminine 
en QPV

J'apprends à nager

Ces dispositifs doivent :

s'inscrire dans la correction des inégalités de la pratique 



Développer et diversifier l'offre de la pratique sportive 

féminine au sein des QPV et ZRR

Réduire les freins individuels d'accès à la pratique ainsi que les résistances sociales et culturelles 
qui y conduisent

Le projet ou l'action

Peut concerner l'accès à la pratique sportive :

L'aménagement d'horaires

Les modes de transport

La qualification et l'encadrement

La reprise du sport après grossesse

Les actions reliées à la santé

L'encouragement et la prise en compte de la mixité

Le soutien à la pratique pour les jeunes filles de 14/16 ans

Peut concerner la formation

Acquisition de diplôme sportif (financement, tutorat, formation à distance...)

. Peut concerner des plans de féminisation fédéraux :

augmentation de la représentation féminine dans chaque instance de la vie fédérale (bénévoles et 
professionnelles)



J'apprends à nager

Soutenir des stages d'apprentissage de la natation

Projet ou action

Concerne les enfants de 6 à 12 ans (notamment entrée en 
6ème)

Ne sachant pas nager.

Les stages peuvent se dérouler pendant les vacances scolaires 
et lors du temps périscolaire

La durée des stages sont de minimum 10h en séances de 30 
minutes à 1heure



A.J'apprends à nager

Fédérations adhérentes au conseil interfédéral des activités 
aquatiques  

Prise en charge de l'encadrement pédagogique à concurrence 
de 330€ pour un module de 10H

Prise en charge de la surveillance du bassin à concurrence de 
200€ pour un module de 10H

Les stages devront être gratuits au regard du public visé 
néanmoins une participation symbolique peut être demandée 
(frais d’assurance)

Les crédits pourront être utilisés pour financer les transports 
dans le cas des zones éloignées des équipements aquatiques



Le projet sport santé bien être « PRSSBE »

Les projets doivent être :

structurants

S'inscrire dans la durée

répondre aux objectifs du plan régional « Sport 
Santé Bien Etre » :

Instruction du 24/12/2012 « sport santé bien 
être »

Les projets pourront être soutenus en 



Démarches administratives



La démarche e-subvention

Dans le cadre de la dématérialisation des
demandes de subvention nous vous invitons à
créer votre compte e-subvention sur le site

https://www.servicepublic.fr/associations/comp
te/creer-un-compte

Vous devez ainsi faire votre demande de
subvention CNDS en ligne.



Présentation des projets

Associations bénéficiaires : Ligues, comités, clubs, groupements 
d’employeurs, CRIB, CDOS…

les comités départementaux : 4 actions + 2 actions
1 au titre du développement disciplinaire

3 au titre des différentes thématiques

2 au titre du « Plan citoyen du sport »

les clubs : 2 actions + 2 actions

2 au titre des thématiques

2 au titre du « Plan citoyen du sport »



Conditions obligatoires d’éligibilité :

Seuil d’aide: 1500 € par action (1000 € pour les associations ayant leur siège social en Z.R.R.)
Autofinancement sur le coût de l’action à hauteur de 20% minimum

Principes à respecter :

Le porteur motive et décrit précisément son projet d'action (justification au regard des objectifs du CNDS)
L'action doit présenter un caractère non discriminant et/ou promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes
La pratique physique est encadrée par des personnes qualifiées ou formées



LA COMPOSITION DU DOSSIER

ET SES POINTS DE VIGILANCE

Le dossier doit répondre aux contraintes de la campagne CNDS : 
calendrier, documents à fournir, pièces justificatives

Fournir le projet associatif

Rapport moral et financier de la dernière 
assemblée générale daté et signé

attestation d'affiliation

Bilan de l'action financée en 2016



LES DATES CLEFS EN 2017
Temps forts Dates

2017

Demarche esubvention Ouverture des demandes le mardi 28 février 2017

Accompagnement de la 

démarche avec le CDOS 

et l'APPASCAM

Fin des demandes le 03 avril 2017 à minuit

2 commissions territoriales juin et septembre



POUR VOUS ACCOMPAGNER

DDCS 06:

Philippe BARBET : Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports

philippe.barbet@alpes-maritimes.gouv.fr

Marie-Christine MARSILLIAC : secrétariat administratif

Tél : 04.93.72.27.22

marie-christine.marsilliac@alpes-maritimes.gouv.fr

Ludovic FORNES : Référent territorial (CNDS)

Tél: 04.93.72.27.64

ludovic.fornes@alpes-maritimes.gouv.fr

CDOS 06:

Nelly NAUDIN/ Charline GARTNER

Tel : 04 92 47 62 62

alpesmaritimes@franceolympique.com

APPASCAM

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


Merci de votre attention

Place aux Questions


