
CAMPAGNE CNDS 2017





Cadrage de la campagne

Note N°2017-DEFIDEC-01 relative à la répartition et aux 

orientations des subventions de la part territoriale du CNDS pour 
l’année 2017

Note d’orientation régionale  CNDS 2017 - BRETAGNE



LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU CNDS EN 2017
Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif

Emploi CNDS – Apprentissage - Formation des bénévoles

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive

des personnes en situation de handicap – des femmes – des personnes issues de quartiers prioritaires de la 
politique de la ville

Promouvoir les APS comme facteur de santé et protéger la santé des sportifs 

Assurer la protection de la santé des sportifs – Promouvoir la pratique sportive comme facteur de santé

Développer la pratique au sein des fédérations sportives agréées

Rééquilibrage de la pratique sportive sur le territoire régional en particulier 

dans les  Quartiers Politique de la ville (QPV) et les  zones de revitalisation rurale (ZRR)





Part territoriale  Bretagne CNDS 2017: 5 181 070 €

Axe transversal soutien à la professionnalisation de l’emploi sportif

1 885 585€ représente 36,39% de l’enveloppe régionale













 Le pilotage régional sera renforcé: gestion régionale de la recevabilité 

des dossiers et intégration des demandes (E-subvention, papier, à OSIRIS, 
nouvel outil de gestion du CNDS) ; 

 Association des DDI à l’instruction des demandes de subvention sur les 

axes 1-2-4   et  aux « tables rondes avec les ligues et comités »,qui seront 
proposées par la direction régionale entre les mois de mars et mai 2017;

 Poursuite de la simplification des procédures via le recours 

systématique  à la dématérialisation des demandes via E-subvention, y 
compris pour les associations locales.

Les objectifs prioritaires de gestion en 2017



CALENDRIER DE LA CAMPAGNE 2017

  10 février lancement de la campagne par la commission territoriale,puis présentation le soir 
même du dispositif au mouvement sportif de la région

 17 février réunion du groupe départemental(DDCS, CDOS, Conseil Départemental, 
Association des Maires de France (AMF)

 27,28 février, 1er, 2 et  3 mars  accompagnement par la DDCS et le CDOS des structures 
départementales et locales qui le souhaitent  à l’utilisation de l’outil interministériel E-subvention 
pour effectuer leur demande de subvention

 Entre mars et mai  tables rondes  avec les ligues et comités départementaux qui le    
souhaitent à la DRDJSCS avec possibilité pour la DDCS  d’y participer

 le  21 février 2017  Ouverture  de la plateforme E-subvention Bretagne , code d’accès:1535

 18 avril date limite de dépôt des dossiers  (E-subvention)

 15 mars au 10 avril  consultation Comités départementaux ,DDCS, CD, pour avis sur 
dossiers (entretiens à la DDCS ou entretiens téléphoniques)

 mai, juin, réunion des sous commissions territoriales  (emploi, sport handicap; sport santé, 
publics fragilisés)

 réunion du groupe départemental courant juin (propositions départementales)

 fin juin   réunion de la commission territoriale pour décision et notification.



L’UTILISATION D’E-SUBVENTION EST OBLIGATOIRE POUR LES COMITES 

DEPARTEMENTAUX ET FORTEMENT RECOMMANDEE POUR LES CLUBS

https://www.service-public.fr/associations

Une  information sera proposée par la DDCS et  le CDOS à la maison départementale des sports:
les 27 , 28 février,1er,2 et 3 mars 2017  (uniquement sur rendez-vous)

Demande possible  en cas de nécessité absolue avec le CERFA 1215604 mais elle doit devenir l’exception     

y compris pour les associations locales (clubs)à transmettre à la DRJSCS de Bretagne

POUR LES CLUBS transmission des dossiers A LA DRJSCS via E-sub , avec une copie  obligatoire à  

LEURS COMITES pour avis circonstancié sur les associations et les actions proposées

POUR LES COMITES transmission des dossiers à  la  DRJSCS  via E-sub avec une copie  obligatoire à 

LEURS LIGUES OU COMITES REGIONAUX, après entretien préalable avec la DDCS s’ils le souhaitent 

AUCUN DOSSIER RECU APRES LE 18 AVRIL  NE SERA RECEVABLE

Informations



Critères d’éligibilité au soutien du CNDS

Etre affilié à une fédération agréée par l’ Etat;

Fournir un projet associatif actualisé (Associations et comités) et 
le compte rendu des actions 2016;

Effectuer une demande de préférence via E-subvention ou 
exceptionnellement via le dossier CERFA 2017;

Demande minimale :1500€/action et 1000€ si club situé en 
ZRR;
Demande maximale : pas plus de 50% du coût de l’action.





CNDS équipement

Les financements 2017
Priorité: les territoires et les publics éloignés de la 

pratique sportive.60millions €

-15 millions pour les équipements structurant d’intérêt 

national.

-25 millions pour les équipements structurant au niveau 
local 

dont 2 millions pour l’accessibilité et l’achat de matériel 

handisport.

-10 millions pour le plan héritage candidature PARIS 
2024.

-10 millions pour outre-mer et Corse.



ÉQUIPEMENT CNDS 2017

Les équipements structurant du niveau local :

Les projets doivent se situer en territoire carencé, selon deux critères :

-Dans des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) , ZRR ,contrat de ruralité

-En situation de sous équipement 

Type d’équipements :
Piscines
Équipements sportifs spécialisés pour la pratique en club sauf les 

terrains de grands jeux pluridisciplinaires

Matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale
Salles multisports 

(le décret n°2016-423 du 8 avril 2016 permet désormais le cumul d’une subvention au titre de la DETR 
avec une aide du CNDS pour les projets d’équipements sportifs éligibles)

Dossiers de demande de subvention téléchargeables sur le site du CNDS:

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Faire-une-demande-14

Envoi des dossiers complets à la DRJSCS 

Contact DRJSCS:Yves Belliard yves.belliard@drjscs.gouv.fr



CNDS équipement 
Plan « héritage Paris 2024 »
Enveloppe du Plan « héritage 2024 » (10M€)

Pas de critère territorial pour ces équipements

Création d’équipements sportifs légers, couverts ou non et de 

proximité 

2 types d’équipements éligibles :

• Les plateaux multisports

• Les plateaux de fitness

La demande peut atteindre 50% de la dépense subventionnable 

dans la limite de 150 000€

Contact: DRJSCS Yves Belliard 

yves.belliard@drjscs.gouv.fr



Appel à projet  national

Mise en place d’actions éducatives permettant de mobiliser  le plus grand         

nombre autour des valeurs de l’olympisme:

 Passerelle entre le sport scolaire et le sport civil 

 Mixité des publics valides et non valides
 Actions éco-responsables
 Partenariat  avec un établissement scolaire 
 Animation dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2017

Dépôt des projets avec le dossier CERFA téléchargeable  avec le lien :
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article599

Transmettre directement le CERFA à la DRJSCS  de Bretagne  pour le 21 avril 2017
Contact DDCS 22 : Marie-Laurence Bentz 02-96-62-83-48

HERITAGE Paris JO 2024


