
 

 

TUTORIEL FFCO 
Ma demande CNDS–Les indispensables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE PRATIQUE CNDS 

 
Avant de faire ma demande de subvention, je dois avoir… 

 

 Un projet de club qui prend en compte, autant que possible, les dimensions sportives, éducatives, sociales 
 

et économiques de ma discipline et de mon territoire. 
 

 Un projet de club en lien avec le projet du comité départemental voir comité régional. 
 

 Le numéro SIRET de l’association. Il s’obtient gratuitement auprès des directions régionales de l’INSEE. 
 

 L’association doit avoir un an d’existence. 
 
 

À SAVOIR 
 
 

o Le seuil de subvention pour un bénéficiaire et par exercice est de 

1 500 € ; il est abaissé à 1 000 € pour les structures dont le siège social se 

situe en Zone de revitalisation rurale (ZRR) et 1000 € pour les sections. 

Cette répartition est la répartition au niveau national. Des adaptations ré-

gionales sont bien sur possibles. Notamment concernant les appels à pro-

jets. 

 

o Pour connaître les dates de la campagne CNDS de votre région et contacter 

vos correspondants : " Le CNDS en région". Dans chaque région, la commis-

sion territoriale organise sa campagne CNDS, en cohérence avec les orien-

tations nationales fixées chaque année par le CNDS national, et détermine 

son calendrier. 

 

ATTENTION 
 

Si vous demandez 1500 € 

de subvention pour une 

action ou un ensemble, il 

est souhaitable d’avoir au 

moins un budget d’action 

sur le double de la de-

mande de subvention. Ce 

n’est pas une obligation 

mais c’est souhaitable. 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Nos-correspondants-en-region


 

 

 

o N’hésitez pas à envoyer une copie de votre demande à votre comité régional des clubs omnisports CRCO 

ou votre comité départemental. Un avis leur est toujours demandé par les services instructeurs sur l’intérêt des 

projets avant de valider les subventionnements. 

 

o Il faudra vous créer un compte « asso » : https://lecompteasso.associations.gouv.fr. 
 

o Toute association subventionnée en 2017 ne pourra prétendre à une Nouvelle subvention en 2018 qu’en 
ayant fourni les comptes rendus financier et qualitatif des actions aidées en 2017. 

 
 
 

LE DOSSIER 
 
 

o Le dossier de demande de subvention à compléter, nommé CERFA, est un formulaire homologué destiné à 

toutes les associations désireuses d’obtenir une subvention de la part de l’État ou de ses établissements 

publics. 

 
 

o Ce dossier composé de 4 volets devra être obligatoirement accompagné d’un projet associatif (cf haut de page) 

qui sera annexé au formulaire CERFA (présentation de l’association, description de(s) l’action(s), bud-get 

prévisionnel de l’action, attestation sur l’honneur). 

 

o Les demandes de subvention peuvent être déposées, selon les stratégies définies au plan territorial par les 

commissions territoriales (dispositif de demande de subvention en ligne « Compte asso », disponible à 

compter du mois de mars 2018, ou auprès du service déconcentré de l’État chargé des sports du lieu du siège 

social de l’association, en support papier). 

 
 
 
 

LES ACTIONS 
 

Nous ne parlerons dans ce point que des actions « projets », pas de la thématique « emploi ». 
 

o Définir l’objet de l’action : Assurez-vous de définir votre action en lien 
avec les orientations nationales. Référez-vous lors de l’écriture de 
votre action au cahier des charges présenté lors des appels à projet. 

 

Les orientations sont clairement identifiées à ce jour : 
 

 Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive ; 

 Promouvoir le « sport santé » sous ses différentes formes ; 

 Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le har-
cèlement dans le sport ; 

 Le plan « Héritage et Société », dispositif « J’apprends à nager ». 

 
 

ATTENTION 
 
Selon les DR les clubs ne 

pourront déposer qu’une 

action ou une action par 

appel à projet. 
 

Soyez à nouveau très vigi-

lant et lisez bien les cahiers 

de charges. 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Nos-correspondants-en-region


 

 

 

o Définir le territoire concerné : Assurez-vous de bien identifier le ter- 
ritoire concerné. Les territoires identifiés QPV, quartier Politique de la Ville sont prioritaires. 
Les territoires ruraux dit ZRR, Zone de Revitalisation Rurale ou territoires ayant signés un 
contrat de ruralité font aussi partis des priorités. La dimension intercommunale est-elle 
également intéres-sante à mettre en lumière dans le cas où vous ne seriez ni QPV ni ZRR. Pensez 
aussi aux territoires intégrés dans le PNRU (programme national de renouvellement urbain), 
où des disfonctionne-ments urbains sont pointés. Ces quartiers sont ultra prioritaires. 

 
Vous trouverez les territoires QPV sur : https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche. 
Vous pouvez trouver sur le lien suivant des cartes détaillées pouvant précisément définir les particularités de 
votre territoire : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#l=fr;v=map43 
 
Exemple : Vous avez une action à destination des jeunes ? 
Sur ce site vous pourrez trouver le nombre de licenciés jeunes sur votre 
commune. Ce sont des arguments précis qui permettent d’étoffer une 
demande. 
Vous cliquez sur votre ville, ensuite en bas à gauche de la carte sur données clés/affiché des données sur la 
carte et ensuite descendez jusqu’à l’intitulé sport. 

 
 

o Définir les publics concernés : licenciés, non licenciés, adhérents, non adhérents, homme, 

femme, jeunes, …, public en situation de handicap ou non, public socialement défavorisé ou non 
 

Les priorités du CNDS sont clairement identifiées : 

 Les publics non pratiquants (sédentaire, inactif, public à pathologie) ; 

 Les publics féminins ; 

 Les publics en situation de handicap ; 

 Les publics socialement défavorisé s: Ce sont des personnes (liste non-exhaustive) en situa-
tion d’isolement ou d’exclusion lourde, victimes de violence, confrontées à des addictions, 
sortants de prison, à faible niveau de ressources, etc. 

 
Concernant les actions autour du public en situation de handicap, il est important de bien préciser si vos 
actions sont de l’ordre de l’inclusion ou de l’insertion. 
Pensez à vous inscrire à l’Handiguide : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/. 

 
 

Il faut insister sur l’adéquation entre les besoins sur votre territoire et la réponse que 

vous apportez. Mettez bien en lumière que l’action menée par votre club n’existe pas 

aujourd’hui et qu’elle apporte une nouveauté, une diversité de pratiques pour les béné-

ficiaires, une ouverture vers de nouveaux pratiquants. L’administrateur recherche une 

équité d’activités sur les territoires, un rééquilibrage de l’offre sportive sur les territoires. 
 

N’hésitez pas à mettre en avant votre potentiel mais surtout le potentiel du public à qui 

s’adresse votre action. 
 

o Définir la temporalité de votre action. Est-ce un cycle ou une action ponctuelle ? Préciser s’il s’agit d’une 
reconduction ou d’une nouvelle action. Si c’est une reconduction, préciser les critères de réussite de la 
dernière édition. 

 
Il est clairement établi qu’aujourd’hui le CNDS s’oriente vers le financement de projets proposant des activi-
tés sportives régulières et diversifiées. Les Actions qui ont vocation à se pérenniser et s’auto financer par la 
suite vont être prioritaires. L’administrateur ne peut pas se permettre de financer une action unique sans 

https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#l=fr;v=map43


 

 

lendemain. Un budget de votre action vous sera demandé mais surtout il faut insister sur la vision à moyen 
et long terme que vous envisager pour votre projet. 
Pour les actions de santé, notamment vers les publics à pathologie, il est important de préciser l’évolution 
proposée. Séance spécifique -> atelier passerelle -> séance loisirs. 

 
 

o Définir les partenaires : financiers, humains, sponsors. Il faut mettre en avant les partenariats qui 
identifient la prise en compte de votre action par plusieurs entités. Définissez également la nature 
de ce partenariat (humain, financier, matériel …). Les moyens de communications des actions doi-
vent être identifiés. Bien préciser que sur les outils de communication les partenaires seront pré-
sents. S’il s’agit d’une reconduction, inclure dans la demande les outils de communication de l’an-
née précédente. 

 
 

Dans le cadre des actions à vocation hors licenciés, vous pouvez trouver des partenariats avec les centres 
sociaux, les maisons des quartiers, les associations de prévention spécialisée, les centres de loisirs en QPV, 
les collectivités, ... 

 
Dans le cadre des actions à vocation sociale, vous pouvez trouver des partenaires au sein des établissements 
sociaux comme les centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) – Accueils de jour – Maisons 
relais / Pensions de famille – Résidences sociales – etc. ou d’autres établissements : associations caritatives, 
Foyers PJJ, centres pénitentiaires, Foyers de jeunes travailleurs – FJT, Centres éducatifs fermés – CEF, etc. 

 

o Définir les acteurs de l’action : notamment l’encadrement et sa qualification, l’action des béné-
voles, ou des acteurs externes. 

 

Bien définir les qualifications des intervenants assure de confirmer un budget dans le cadre d’inter-
vention de salariés. Identifier l’intervenant, son parcours, sa formation permet de donner un regard 
plus précis sur le projet. Dans le cadre du sport santé, il est indispensable de préciser la formation 
des intervenants. Dans le cadre d’action en partenariat avec des structures sociales, de jeunesse ou 
autres, il faut aussi insister sur la participation des différents partenaires. Mettre en avant un projet 
où des professionnels de différents secteurs interviennent donne de la qualité à votre projet. 

 

o Définir le budget de l’action mais aussi et surtout les co-financements. 
Sachez que les actions seront plus suivies s’il y a du co-financement 
(c’est-à-dire partenaires institutionnels, partenaires territoriaux, parte-
naires privés et fonds propres). Les actions cofinancées par les collecti-
vités seront prioritaires. 

 

o Définir un modèle d’évaluation : nombre de participants, nombre d’en-
trées payantes, questionnaires de satisfaction, indicateurs de réussite. 

 

ATTENTION 
 
La formation, l’accès au 
sport de haut niveau et 
l’accompagnement local 
des grands évènements 
sportifs internationaux ne 
pourront plus être financés 
en 2018 par la part territo-
riale du CNDS. 

 

Les financeurs ont besoin de connaitre sur quelle base le porteur de pro-
jet compte se fier pour considérer son action comme réussite. Ces critères 
d’évaluation doivent être quantitatifs mais aussi qualitatifs. Ils serviront 
de base à l’évaluation de votre projet par les services pour un futur finan-
cement. Anticiper l’évaluation de son projet est un point de méthodolo-
gie qu’il ne faut pas éviter. 

S’agissant plus particuliè-
rement     des     formations, 
celles à destination des bé-
névoles - dirigeants, enca-
drants, juges et arbitres -
qui s’inscrivent dans le 
cadre de l’une des priorités 
exclusives, celles-ci pour-
ront continuer à être sou-
tenues. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE PAS OUBLIER QUE LA FNOMS EST LA POUR VOUS : 

- CONSEIL SUR VOTRE PROJET 

- RELECTURE DE VOTRE PROJET 

- AIDE ET CONSEILS SUR ACTION A MENER 


