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Politique de l’Agence Nationale du Sport en faveur des projets 
sportifs territoriaux (PST) pour l’année 2021. 

 
 
 
 

*En gras, les actions qui peuvent concerner les comités et les clubs de la FFRandonnée 

 
 
 
En 2021, le montant des crédits de paiement (CP) attribués au titre des projets sportifs 
territoriaux (PST) s’élève à 82,3 M€, comprenant :  
- 38,7 M€1 pour soutenir la professionnalisation du mouvement sportif (emploi et 
apprentissage) ; 
- 20 M€ pour déployer le dispositif « 1 jeune 1 solution » dans le cadre du plan 
France Relance ; 
- 13 M€ pour reconduire le fonds territorial de solidarité ;  
- 3 M€ pour renforcer le plan « Prévention des noyades et développement de l’Aisance 
aquatique » ;  
- 4,1 M€ pour financer les actions menées en Corse, Polynésie française, Wallis et 
Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie ;  
- 3,5 M€ pour accompagner le déploiement des projets sportifs territoriaux.  
Ces crédits sont gérés par les délégués territoriaux qui sont les préfets de région. 
 

Il est important de noter que de nombreux financements sont fléchés sur l’aide à la 
création ou au maintien des emplois sportifs. Ces aides représentent pour notre 
fédération, une réelle opportunité de professionnaliser nos structures associatives. 
Les comités comme les clubs de randonnée porteurs de projets de 
développement pourraient ainsi bénéficier de ressources humaines compétentes pour 
développer toutes les activités portant sur le développement des pratiques à différents 
niveaux, pour des publics divers et de tous âges, ou encore sur la création, l’entretien 
et l’animation des itinéraires de randonnée.  
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1 - Une grande partie de ces crédits va au soutien de l’emploi dans 
le mouvement associatif. 
Les orientations données sont : 
- d’orienter leurs soutiens prioritairement en faveur de la pérennisation et du 
développement d’emplois de personnels qualifiés en fonction des besoins observés sur 
leur territoire ; 
 - d’accompagner la mise en œuvre des besoins en emploi des fédérations au plan 
territorial, en privilégiant les créations d’emplois comprenant des missions de 
développement et ce en cohérence avec les déclinaisons territoriales des fédérations ;  
- de recruter les nouveaux emplois (hors ceux destinés au développement de la pratique 
des personnes en situation de handicap) prioritairement au sein des territoires carencés. 
 
Les règles qui s’appliquent sont les suivantes :  
- les nouveaux emplois seront contractualisés sur trois ans ;  
- le plafond de l’aide est de 12 K€ par an et par emploi (pour un emploi à plein temps et 
pour une année complète, soit 12 mois). 
 
Il est rappelé que la personne salariée peut cumuler plusieurs emplois sous certaines 
conditions.  
Seront privilégiés les emplois qui s’inscriront dans un ou plusieurs objectifs de 
développement poursuivis en 2021 (liste non exhaustive) :  
- la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive (publics cibles [féminines, 
jeunes, seniors, personnes souffrant de maladies chroniques ou d’affections de longue 
durée,…] en territoires carencés [urbains et ruraux]) ;  
- le développement de la pratique sportive des femmes et des jeunes filles ;  
- le développement des activités physiques et sportives accessibles aux personnes en 
situation de handicap ;  
- l’accompagnement des politiques d’accueil de scolaires ;  
- la promotion du sport-santé et du sport en entreprise ;  
- la mutualisation des emplois via les groupements d’employeurs et les groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ)4.  
  Il est possible en 2021 d’attribuer des aides ponctuelles à l’emploi (une année).  
 
Le plan « # 1 jeune 1 solution »   
 Dans le cadre du plan « #1 jeune 1 solution » de France Relance, 2 500 jeunes seront 
orientés d’ici 2022 vers des emplois dans le monde du sport pour un montant total de 40 
M€ répartis de la manière suivante :  
- 2021 : 1 500 aides pluriannuelles pour 15 M€ et 500 aides ponctuelles à l’emploi pour 5 
M€,  
- 2022 : paiement de l’année 2 des 1 500 aides pluriannuelles 2021 pour 15M€ et 500 
nouvelles aides ponctuelles à l’emploi pour 5M€.  
Les règles de gestion pour ces emplois sont les suivantes :  
- les nouveaux emplois pluriannuels France Relance seront contractualisés sur une durée 
de deux ans ;  
- le plafond de l’aide est de 10 K€ par an et par emploi (pour un emploi à plein temps et 
pour une année complète, soit 12 mois) ;  
- ces emplois doivent être strictement réservés à des jeunes de moins de 25 ans à la 
signature du contrat de travail, prioritairement issus de territoires carencés.  
Ces emplois créés devront répondre aux mêmes orientations prioritaires de 
développement qu’évoquées ci-dessus. 
 
Accompagner l’apprentissage dans le champ du sport  
L’enveloppe liée à l’apprentissage en 2021 s’élève à 2 M€. Néanmoins, l’Agence se 
réserve le droit, comme en 2020, de revenir sur le montant de cette enveloppe dans le 
cas où l’aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en apprentissage serait 
reconduite par le gouvernement (information à confirmer ultérieurement).  
 



 

 PAGE 3 

 

 
 

2 – Les actions des associations et des comités entrant dans le 
Projet Sportif territorial 
Les conférences régionales du sport seront chargées d'établir un projet sportif territorial 
(PST) qui aura notamment pour objet :  
- le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;  
- le développement du sport de haut niveau ;  
- le développement du sport professionnel ;  
- la construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;  
- la réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;  
- le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en 
situation de handicap ;  
- la promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et 
sportives ;  
- la prévention et la lutte contre toutes formes d’incivilités (dopage), de violences et de 
discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous.  
  

3 – Les financements 
Pour bénéficier des aides, il sera donc nécessaire aux comités et aux clubs de la 
FFRandonnée de s’insérer dans le projet sportif territorial par des actions spécifiques qui 
répondront aux objectifs du projet. 
De façon générale, le seuil d’aide financière pour un bénéficiaire et par exercice est 
maintenu à 1 500 €. 
Il est cependant abaissé à 1 000 € :  
- pour les actions financées au titre du fonds territorial de solidarité ;  
- pour les structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou 
dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie 
comprenant au moins 50% de la population en ZRR. 
 
S’agissant des crédits liés à la professionnalisation, il est donné aux fédérations, un accès 
en consultation dans OSIRIS aux dossiers de demandes de subvention emploi et 
apprentissage déposés par leurs structures déconcentrées et associations affiliées. Les 
fédérations auront ainsi la possibilité de déposer un avis sur chaque dossier, avis qui sera 
pris en compte par les services déconcentrés et présentés en conférences des financeurs, 
et ce, afin de contribuer à davantage de cohérence et de recherche de complémentarité 
entre les projets sportifs territoriaux (PST) et les projets sportifs fédéraux (PSF). Il est 
cependant préconisé aux fédérations dans la note de service relative aux PSF de donner 
un avis en priorité sur les demandes déposées par leurs structures déconcentrées 
régionales et de laisser ces dernières formuler les avis sur les demandes des comités 
départementaux et clubs, et ce, afin de respecter la concertation territoriale.  
 

4 - Le dépôt des dossiers 
Pour cette campagne 2021, les associations déposeront leur dossier de demande de 
subvention, via le « Compte asso », outil interministériel développé par la Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Les délégués 
territoriaux veilleront à ce que les demandes soient bien effectuées via le Compte asso 
(http://www.le-compte-asso.associations.gouv.fr).   
Les associations devront impérativement joindre leur projet de développement / projet 
associatif (ou leur mise à jour si elles l’ont déjà fourni les années précédentes) à leur 
demande de subvention.  
 
Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre Délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) ou encore de 
votre CROS. 
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5 – Rappels sur les actions financées par l’Agence Nationale du 
Sport: 

- Les contrats de développement des fédérations sportives (ex conventions 

d’objectifs) ; 

- Les actions présentées par les associations affiliées et les comités dans le cadre 

des Projets Sportifs Fédéraux ; 

- Les actions présentées par les collectivités, les comités et les associations dans 

le cadre des projets sportifs territoriaux. 

 

 
 
Les comités et les clubs de la FFRandonnée ont reçu les informations concernant les 
dispositifs de financements fédéraux. 
 

6 - Le fonctionnement des Conférences régionales du sport 
Si l’Agence définit les stratégies pour le développement des pratiques et la Haute 
Performance au niveau national, les conférences régionales du sport déploient ces 
stratégies au niveau régional en fonction des besoins locaux. 
 
Les Conférences Régionales du Sport vont réunir, dans chaque région, tous les acteurs 
concernés par le sport jusqu’au monde économique, les usagers et les organisations 
syndicales. 
L’objectif est que ce panel représentatif définisse ensemble le Projet Sportif Territorial, 
avec une vision à court, à moyen et à long terme et comment les habitants vont pouvoir 
bénéficier de ce projet. 
La première étape est la mise en place de la Conférence Régionale du Sport et la 
réalisation d’un diagnostic complet du sport dans la Région (pratiques, équipements, 
évènements, sport scolaire, sport santé, le nombre et les secteurs des entreprises en 
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matière de sport, etc…) en parallèle d’un diagnostic social, économique et 
environnemental. 
La deuxième étape est la rédaction d’un Projet Sportif Territorial partagé avec des 
objectifs et un échéancier. 
La dernière étape est la mise en place de la Conférence des Financeurs, dont la 
composition est quasiment identique à celle de la Conférence Régionale, qui sera chargée 
de choisir les projets et les actions financés sur l’année en cours, et les années suivantes 
en conformité avec le Projet Sportif Territorial. 
 
 
 

 
Vous êtes intéressé pour créer un emploi ou pour mutualiser un emploi : 
  
- Adressez-vous à votre DRAJES (comités régionaux) ou à votre DSDEN (comités 

départementaux, clubs) pour monter votre dossier de demande ; 

- Adressez-vous à Adrien Bachellier, chargé de développement de la 

professionnalisation pour travailler sur le profil de poste : 

abachellier@ffrandonnee.fr 

- Il est également rappelé qu’un outil de calcul du coût de l’emploi est disponible sur 

le site du Centre de ressources DLA Sport. 

 
 

mailto:abachellier@ffrandonnee.fr
https://crdla-sport.franceolympique.com/accueil.php

