REUNION INFORMATION
CAMPAGNE CNDS 2019

Ordre du jour
Présentation des directives du CNDS 2019
Appels à projets « Emploi », « Apprentissage » et « J’apprends à nager »
Présentation du « compte asso »
Contacts
Appel à projets hors PSF « Développer la pratique sportive fédérale dans
une logique de correction et de réduction des inégalités d’accès », « promouvoir
le sport santé », « Développer la pratique sportive des personnes en situation de
handicap »

Calendrier

CNDS National 2019 - Enjeux
« L’établissement s’attachera, en 2019, pour les crédits de la part territoriale,
à mobiliser pleinement ses leviers en faveur des projets associatifs
permettant un meilleur accès de toutes et tous à la pratique sportive, sur
l’ensemble des territoires. »
Responsabilisation des fédérations sportives à décliner leur propre plan de
développement. Année de transition, deux catégories de fédérations :
- Fédérations responsabilisées à titre expérimental en 2019
- Fédérations accompagnées pour être totalement opérationnelles en 2020
et pour lesquelles est affectée une partie des crédits de la part territoriale
classique pour 2019

Fédérations Pilotes retenues en 2019 pour
décliner leur Projets Sportifs Fédéraux (PSF)

Projets sportifs fédéraux
- Diffusion de l’information sur la campagne 2019 par les fédérations
- Dépôt obligatoire des demandes de subvention via le « Compte Asso »
- Vérification de l’éligibilité et de la complétude des dossiers par les fédérations
- Instruction des dossiers par les fédérations
- Gestion administrative et mise en paiement par l’Agence nationale du Sport
et les services
- Récupération des CERFA Compte-rendu par les fédérations pour évaluation
puis transmission à l’Agence nationale du Sport
- Evaluation des dispositifs des PSF par l’Agence nationale du Sport

Priorités régionales
- Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
- Favoriser l’apprentissage de la natation pour les enfants de 4 à 12
ans
- Développer la pratique sportive fédérale dans une logique de
correction et réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive
- Promouvoir le « sport santé »
- Développer la pratique sportive des personnes en situation de
handicap
⇒Priorités régionales déclinées sous la forme de 6 appels à projets
⇒Enveloppe Normande = 3 729 608 €

Priorités régionales et appels à projets

Priorité 1 : Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
Appel à projets « Emploi »
Appel à projets « Apprentissage »
Priorité 2 : Favoriser l’apprentissage de la natation pour les enfants de 4 à
12 ans
Appel à projets « J’apprends à nager »
Priorité 3 : Développer la pratique sportive fédérale dans une logique
de correction et de réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive
Appel à projets « Développement de la pratique sportive fédérale
dans une logique de correction et réduction des inégalités d’accès à la
pratique »

Dates de fin de saisie
des dossiers

3 juin 2019
4 septembre 2019

Ouvert à
toutes les
structures

21 mai 2019

3 juin 2019

Priorité 4 : Promouvoir le « sport santé »
Appel à projets « Promouvoir le sport »

3 juin 2019

Priorité 5 : Développer la pratique sportive des personnes en
situation de handicap
Appel à projets « Développer la pratique sportive des personnes en
situation de handicap »

3 juin 2019

Hors PSF
(Hors 29
fédérations
préfiguratri
ces)

Appel à projets : Emploi
Objectif : Renforcer l’emploi qualifié
Pérennisation de 146 emplois et création de 96 nouveaux emplois
Nouvelles conventions : prioritairement affectées au sein des
territoires carencés.
Exception : poste permettant le développement de la pratique sportive
pour les personnes en situation de handicap.
Aides : 2*12 000€
2 profils d’emploi privilégiés

Educateur sportif
Agent d’animation ou de développement

Appel à projets : Emploi
Conditions d’obtention
Emploi en CDI créé au plus tard le 4 septembre 2019
Etude de la capacité de pérennisation
Mise en œuvre d’un projet associatif lié à la création de l’emploi
Cumul avec d’autres dispositifs d’aide à l’emploi de l’Etat impossible
Priorités régionales
Logique de parcours de professionnalisation.
Projets de mutualisation
Profil du poste correspondant aux priorités du CNDS en termes de territoires
et de publics.
Temps pleins
Date de fin de saisie des dossiers : 3 juin 2019

Appel à projets : Apprentissage
Objectif : Soutenir l’apprentissage
Aide complémentaire possible à l’employeur sportif pour l’embauche
d’un apprenti . Aide de 6000€ maximum
Montant de l’aide : calculé en fonction de l’âge de l’apprenti , de la
durée du contrat d’apprentissage…. En tenant compte du montant de
l’enveloppe financière spécifique. Un montant de 300 € mensuel
minimum devra rester à la charge de l’employeur.
Les associations sportives qui ne pourraient pas recruter sans cette aide et celles se
situant en territoires carencés pourront être prioritaires.
Date de fin de saisie des dossiers : 4 septembre 2019

Appel à projets : J’apprends à nager
Favoriser l’apprentissage de la natation (6/12 ans) et de l’aisance
aquatique (4/5ans), prioritairement sur les territoires carencés.
Permettre à tous les enfants de 4 à 12 ans de savoir nager.
Stage d’apprentissage (vacances, week-end, temps périscolaire) :
de 10h minimum (séance de 30 min à 1h)
Nb d’enfants par cycle
Séances encadrées par des maitres nageurs qualifiés
Gratuits pour les familles
Capacité à « savoir nager » validée par réussite au test Sauv’nage pour les 6/12 ans.

Appel à projets ouvert aux collectivités territoriales
Date de fin de saisie des dossiers : 21 mai 2019

Modalité de saisie des dossiers

Demandes dématérialisées sur le compte association
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Dès maintenant : mise à jour du compte de l’association + remplir les
bilans 2018 (téléchargeables sur le site de la DRDJSCS) + fiches
spécifiques
Information sera envoyée dès que la saisie des demandes de subvention
sera possible (début mai pour l’emploi et J’apprends à nager).
Pour les associations qui disposent de plusieurs affiliations : dépôt
auprès des différentes fédérations PSF et/ou au niveau régional (pour
des actions différentes).

Présentation de la première démarche
à faire sur le Compte-Asso

Mise à jour des informations administratives
de votre association

Cliquez sur ce bouton de façon à vérifier et mettre à jour les
informations administratives de votre association.
Cette étape est obligatoire avant de cliquer sur le bouton de
demande de subvention.

Exemple:
Il faut cocher le domaine « Sport » pour pouvoir
accéder aux subventions du CNDS!
Exemple 2:
Il faut corriger le champ d’action territorial, local
pour un club, départemental pour un comité
départemental et régional pour une ligue.

Vous pouvez entamer
votre demande de
subvention en cliquant
sur ce bouton.

Conseils
Préparer les éléments avant de commencer la démarche : SIRET,
attestation(s) d’affiliation, compte de résultat, budget prévisionnel,
rapport d’activité, projet associatif, RIB, bilan des actions 2018
(documents téléchargeables sur le site de la DRDJSCS), fiche spécifique
(emploi, apprentissage)
Numériser les pièces jointes avant de débuter
Utiliser les navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox
Vidéos youtube : http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Contacts CALVADOS
!!! Nouvelle adresse de la DDCS14 !!!
1 rue Daniel HUET - CS 35327 - 14053 CAEN CEDEX 4
Christine LECOUSTEY
02.31.52.74.29
christine.lecoustey@calvados.gouv.fr

Secrétariat CNDS – DDCS14

Benjamin LEROY
02.31.52.74.21
benjamin.leroy@calvados.gouv.fr

Priorité N°1 :
•Emploi
•Apprentissage

Priorité N°3 pour les APS :
Sports de nature, gymniques, judo,
karaté, savate

Maxime PESNEL
02.31.52.74.22 maxime.pesnel@calvados.gouv.fr

Priorités N°2 et N°5 :
•J’apprends à nager
•Handicap

Priorité N°3 pour les APS :
Handicap, Sports co, scolaires, de
raquette, aquatiques, voile

Priorité N°4 :
•Sport santé

Priorité N°3 pour les APS :
Affinitaires et multisports, Athlétisme,
sports de force, de combats, d’adresse,
artistiques, roller, échecs

Christophe LESAGE
02.31.52.74.19 christophe.lesage@calvados.gouv.fr
Quentin BROGGI
02.31.85.46.15 - cdos14@orange.fr

Chargé de mission CDOS Calvados

Contacts DDCS Eure
Pascal LEPILLER
02.32.24.86.09
pascal.lepiller@eure.gouv.fr

Secrétariat CNDS – DDCS27

Rémi BOUILLON
02.32.24.86.40
Remi.bouillon@eure.gouv.fr

• Emploi
• Apprentissage

Magali LE FLOCH
02.32.24.86.12
magali.le-floch@eure.gouv.fr

• Développer la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap

Gilles DELAUNE
02.32.24.86.07
gilles.delaune@eure.gouv.fr

• Développer la pratique sportive fédérale dans une
logique de correction et réduction des inégalités d’accès à
la pratique sportive
• Promouvoir le sport santé
• J’apprends à nager

Contacts DDCS Manche
Corinne ASSELIN
02.50.71.50.45
corinne.asselin@manche.gouv.fr

Secrétariat CNDS

Roland INDRILIUNAS
02.50.71.50.06
roland.indriliunas@manche.gouv.fr

• Emploi
• Apprentissage
• J’apprends à nager

Francis HERVIEU
02.50.71.50.33
francis.hervieu@manche.gouv.fr

• Développer la pratique sportive fédérale dans
une logique de correction et réduction des
inégalités d’accès à la pratique sportive

Anne-Marie Bauduin
02.50.71.50.46
anne-marie.bauduin@manche.gouv.fr

•Promouvoir le sport santé
•Développer la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap

Contacts DDCS Manche
Anne-Marie Bauduin
02.50.71.50.46
anne-marie.bauduin@manche.gouv.fr

Cyclotourisme, Handisport, Sport Adapté,
UFOLEP, UNSS

Roland INDRILIUNAS
02.50.71.50.06
roland.indriliunas@manche.gouv.fr

Base-ball, Basket-ball, Bowling, Boxe, Hockey
sur glace, Karaté, Lutte, Squash, Tir

Francis HERVIEU
02.50.71.50.33
francis.hervieu@manche.gouv.fr

Aéromodélisme, Aéronautique, Etudes et
sports sous marins, Motocyclisme,
Multisports/ ASPTT, Roller sports, Sports
automobiles, Triathlon, Vol à voile

Jean-Marc JULIEN
02.50.71.50.08
jean-marc.julien@manche.gouv.fr

Char à voile, Escrime, FSCF, Golf, Pêche au
coup, Randonnée pédestre, Tennis de table,
Voile

Contacts DDCSPP Orne
- La promotion du sport santé
- La promotion du sport en entreprise
Morgane CARDIN
morgane.cardin@orne.gouv.fr
02 33 32 42 48
- Renforcement de la lutte contre les
discriminations, les violences et le
harcèlement dans le sport
Julie SERRA
julie.serra@orne.gouv.fr
02 33 32 42 86
ou Morgane CARDIN, coordonnées cidessus

- Renforcement des politiques d’accueil
des scolaires
- Développement de la pratique sportive
des personnes en situation de handicap
Stéphane TARDIF
stephane.tardif@orne.gouv.fr
02 33 32 42 54
Pour l’appel à projet portant sur le
développement de la pratique fédérale
dans une logique de correction et de
réduction des inégalités d'accès à la
pratique sportive un suivi disciplinaire a
été choisi par les conseillers et est
disponible en page 2.

Contacts DDCSPP Orne – Suivi disciplinaire

Contacts DDD Seine-Maritime
Jérôme LITTLOCK

02 76 27 71 54
07 76 27 71 02
jerome.littlock@seine-maritime.gouv.fr

Contacts DRDJSCS
Emploi / Apprentissage : Florent Leboucher - Tél : 02.31.52.73.59
Mail : florent.leboucher@jscs.gouv.fr
J’apprends à nager : Olivier Morin - Tél : 02.31.52.73.51 – Mail : olivier.morin@jscs.gouv.fr
Développement du sport fédéral dans une logique de correction et de réduction des inégalités
d’accès : Anne-Laure Picot - Tél : 02.31.52.73.57 - Mail : anne-laure.picot@jscs.gouv.fr
Promouvoir le sport santé :
- Sylvie Guerente - Tél : 02.32.18.15.93 – Mail : sylvie.guerente@jscs.gouv.fr
- Alain Daireaux - Tél : 02.31.52.73.68 – Mail : alain.daireaux@jscs.gouv.fr
- Patrick Delamontagne - Tél : 02.31.52.73.88 – Mail : patrick.delamontagne@jscs.gouv.fr
Développer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap : Chloé Traisnel
Tél : 02.32.18.15.45 – Mail : chloe.traisnel@jscs.gouv.fr

Chloé TRAISNEL
02.32.18.15.45
chloe.traisnel@jscs.gouv.fr

Handisport, sport adapté

Audrey MATTENET
02.31 52 73 67
audrey.mattenet@jscs.gouv.fr

Aéromodélisme, aéronautique, course d’orientation,
flying disc, parachutisme, planeur et ULM, sauvetage et
secourisme, ski, vol à voile
Motocyclisme, sport automobile

Olivier MORIN
02.31.52.73.51
olivier.morin@jscs.gouv.fr

Aikido et budo, Aikido Aikibudo, boxe, escrime, karaté et
DA, lutte, savate boxe française et DA, taekwondo, wushu
arts énergétiques et martiaux chinois
Danse, force athlétique, roller sports, triathlon, twirling
bâton

Florent LEBOUCHER
02.31.52.73.59
florent.leboucher@jscs.gouv.fr

Ball-trap, billard, bouliste, bowling et sport de suilles,
échecs, golf, squash, tennis de table, tir

Patrick DELAMONTAGNE
02.31.52.73.88
patrick.delamontagne@jscs.gouv.fr

Cyclotourisme, char à voile, Etude et Sports sous marins,
motonautique, pêche sportive, randonnée pédestre, ski
nautique et wakeboard, spéléologie, voile.
Basket, Baseball softball criquet, football américain,
hokey sur gazon, hockey sur glace.

Anne-Laure PICOT
02.31.52.73.57
anne-laure.picot@jscs.gouv.fr

UGSEL, UNSS, Sport universitaire, sport d’entreprise,
FSGT, Léo Lagrange, UFOLEP, clubs de la défense, sport en
milieu rural, Sport pour tous, policie nationale, clubs
universitaires, médaillés de la jeunesse et des sports,
OMS

Fête du sport

Dates exclusives: 22/23 Juin 2019

Hors CNDS

Objectif: soutenir les initiatives portées par les collectivités territoriales
et le mouvement sportif autour: de la pratique du sport par le plus
grand nombre/ valeurs du sport et de l’olympisme
Publics cibles: personnes en situation de handicap / public féminin /
jeunes / séniors / publics en situation de précarité
Possibilité: labellisation et /ou financement
Fin de dépôt de dossiers: 3 Mai 2019
Inscription plateforme:
www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/

PAUSE

Développer la pratique sportive fédérale dans une logique de
correction et réduction des inégalités d’accès à la pratique
sportive

• Développer la qualité technique de l’encadrement : diplômes
fédéraux
• Corriger les inégalités d’accès dans les territoires carencés
• Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive pour les
populations les plus éloignées du sport
• Favoriser les passerelles entre le sport fédéral et le sport scolaire
• Lutter contre toutes les formes de discrimination, violences et
harcèlement dans le sport

-Date de fin de saisie des dossiers : 3 juin 2019

Promouvoir le sport santé
Actions de préservation de la santé par l’activité physique :
- Actions de lutte contre la sédentarité et de promotion de l’activité physique au
quotidien
- Actions de mise en œuvre du décret relatif au "sport sur ordonnance" permettant
l'encadrement des patients atteints d'affection de longue durée
-Remarque : les actions de prévention cofinancées avec l'ARS seront priorisées

Actions de protection de la santé des sportifs : projets de ligues et CMS
uniquement
Actions ayant pour objectif de développer le sport en entreprise
Date de fin de saisie des dossiers : 3 juin 2019

Appel à projets : développer la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap
Action régulière pérenne en direction des personnes en situation de
handicap (objectif d'une pratique partagée)
Soutien aux événements spécifiques en faveur des personnes en
situation de handicap sur le territoire Normand
Acquisition de petits matériels
Formation et action de sensibilisation en lien avec le développement de
la pratique pour le public en situation de handicap
Etre inscrit sur Handiguide
Date de fin de saisie des dossiers : 3 juin 2019

Instruction 2019
Pour chaque appel à projets, mise en place d’un groupe technique
régional
-Un (des) référent(s) régional(aux)
-Des agents de la DRDJSCS et des DDCS/PP
-Des représentants du mouvement sportif (CROS).
Pré instruction départementale puis harmonisation régionale.
=> équité de traitement de l’ensemble des dossiers.

Instruction 2019
Seuil de financement par association : 1500€ (Seuil à 1 000 € pour les
structures en territoire carencé).
Les Quartiers Politique de la Ville (QPV)
Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)
Les bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR
Contrat ruralité
Sur tous les appels à projets et pour tenir compte des orientations du
CNDS, seront valorisés les dossiers issus des territoires carencés ainsi
que les projets de mutualisation.

Indicateurs de qualité dans la description des actions
Durée : actions qui s’inscrivent dans la durée et non des actions
ponctuelles. Les projets doivent induire un changement de
situation ou de comportement sur le moyen / long terme. Le
volume de l’action doit être chiffré.
Partenariat : la recherche de partenaires (associations, réseaux,
collectivités…) doit être privilégiée.
Public : indiquer les caractéristiques du public notamment le
volume des personnes touchées

Indicateurs de qualité dans la description des actions
Budget: les ressources mobilisées doivent être réalistes et en
adéquation avec le budget de l’action.
Evaluation : les actions présentées devront prévoir des modalités
d’évaluation associés à des indicateurs de réussite.
Exemples de projets : bilan de la campagne CNDS 2018

Contrôle par échantillonnage
Prévoyez de pouvoir justifier de la réalisation des actions (garder les
articles de presse, photos listes d’émargement, justificatifs de
dépenses…)

Appel à projet

Date

Commissions territoriales (priorités, organisation)

2 avril et 23 avril 2019

J’apprends à nager

21 mai 2019(fin de saisie des
demandes)

« Emploi »
3 juin 2019 (fin de saisie des
« Développer la pratique fédérale dans une logique de
demandes)
correction et de réduction des inégalités d’accès à la pratique
sportive »
« Promouvoir le sport santé »
« Développer la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap »
Commission territoriale : attributions financières « Emploi »,
« J’apprends à nager »

25 juin 2019 (à confirmer)

Commission territoriale : attributions financières part
territoriale hors PSF

8 juillet 2019

Apprentissage

4 septembre 2019 (fin de
saisie des demandes)

Commission territoriale : attributions financières
Apprentissage

24 septembre 2019

