
Le Projet Sportif Fédéral 2022



La création de l’Agence Nationale du Sport (ANS) le 24 avril 2019 
officialise la mise en place d’une nouvelle gouvernance du sport en 
France. 

Cette nouvelle agence soutient les structures déconcentrées et les 
associations affiliées à travers les fédérations via le Projet Sportif Fédéral
(PSF), ex part territoriale du CNDS.

Ce PSF traduit les orientations stratégiques fédérales dans une logique de 
développement des pratiques pour tous sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin.

L’objectif de l’ANS

Participer à la mise à l’activité physique de 3 

millions de français supplémentaires en 2024.

CONTEXTE



Enveloppe globale 456 500,00 €

dont Outre-Mer 61 768,00 €

Enveloppe complémentaire À venir

Enveloppe 2021 (comprenant l’enveloppe complémentaire 

plan de relance)

491 900,00 €

L’ENVELOPPE NATIONALE PSF 2022

Le montant de l’enveloppe du PSF FFRandonnée 2022 se compose ainsi : 

A noter qu’une enveloppe complémentaire non définie pour le moment par 

l’Agence Nationale du Sport, et basée sur la perte de licenciés et de clubs 

dans les fédérations lors de la saison 2020-2021 sera communiquée 

ultérieurement. 



LES OBJECTIFS



Développement de la pratique

• Créer et diversifier l’offre de marche et randonnée
• S’appuyer sur les itinéraires pour développer l’offre de 

pratique et l’attractivité touristique
• Multiplier l’offre fédérale par le numérique

Promotion du Sport Santé

• Promouvoir et développer le sport santé
Développement de l’éthique et de la citoyenneté

• Développer la mobilité active et la marche en ville
• Favoriser le respect de l’environnement et du 

développement durable
• Favoriser la féminisation
• Lutter contre les violences et toutes les formes de 

discrimination 

Les objectifs finançables



! Les actions formation sont à intégrer au sein des 

projets 

• Améliorer la qualité de l’offre fédérale :

• Organiser et favoriser les formations suivantes :

• des encadrants (animateurs et formateurs) ;

• des arbitres, des dirigeants (bénévoles et salariés), des 
baliseurs, des médecins, des pratiquants et dans le 
domaine du numérique ;

• Renforcer les Equipes Régionales de Formation.

Introduction



Modalité 1 : Créer et diversifier l’offre de marche et de 
randonnée

• Développer les pratiques fédérales et les pratiques innovantes ; 

• Adapter l’offre aux attentes des pratiquants et favoriser l’accès à la 
pratique ;

• Développer une offre fédérale de Séjours et Voyages dans les 
comités ;

• Accentuer le maillage territorial: favoriser la création de clubs, 
l’affiliation de clubs existants, la création de nouvelles formes de 
clubs ;

• Créer des manifestations et des rencontres sportives.

Objectif 1 : Développement de la pratique 



Modalité 1 : Créer et diversifier l’offre de marche et de 
randonnée

• Créer une offre pour les jeunes ;

• Renforcer l’offre de pratique éducative ;

• Créer une offre pour les actifs ;

• Développer une offre à destination des publics en situation de 
handicap* ;

• Développer des actions vers les dirigeants et les bénévoles.

Objectif 1 : Développement de la pratique

* Les clubs bénéficiant d’un financement PSF devront impérativement inscrire et recenser leurs 

activités dans le Handiguide des Sports sur le lien suivant.

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/


Modalité 2 : S’appuyer sur les itinéraires pour développer l’offre de 
pratique et l’attractivité touristique

• Améliorer la qualité et la lisibilité des itinéraires
• Favoriser la labellisation des PR (projet concret d’un comité qui vise à labelliser 

un/des PR, en partenariat avec un territoire) ;

• Travailler sur la promotion et la sécurisation des GR (hors GR éligibles aux dons) ; 

• Favoriser la cotation des itinéraires ;

• Favoriser le partage des itinéraires avec les autres pratiquants de sports de pleine 
nature (création de charte, information des pratiquants…).

• Favoriser les projets touristiques de proximité à destination des 
adhérents

• Développer des projets en mode partenarial et co-construits avec les territoires 
dans l’objectif de faire de ces itinéraires de véritables destinations touristiques ;

• Organiser des évènements touristiques en valorisant les itinéraires.

Objectif 1 : Développement de la pratique



• Modalité 3 : Multiplier l’offre fédérale par le numérique

• Moderniser et développer l’offre du club par la 
transformation numérique et digitale ;

• Accompagner les clubs et les comités sur la transformation 
numérique et digitale ;

• Développer la pratique connectée ;

• Déployer et s’approprier la nouvelle application fédérale 
« Ma Rando » et ses fonctionnalités.

Objectif 1 : Développement de la pratique



Modalité : Promouvoir et développer le Sport Santé

• Mettre en place une offre de pratique Santé dans les clubs

• Organiser des manifestations

• Monter des projets avec des partenaires santé

• Intégrer la plateforme Santé numérique du territoire

• Créer un réseau Santé sur le territoire

• Etablir des partenariats avec les Maisons Sport-Santé

• Développer le dispositif Sport sur ordonnance

Objectif 2 : Promotion du sport santé



• Modalité 1 : Développer la mobilité active et la marche 
en ville

• Proposer des projets d’itinéraires ou de pratiques de la 
marche dans les espaces urbanisés ;

• Organiser des manifestations ;

• Héritage Paris 2024 : développer la marche dans le cadre 
des actions conduites par les collectivités labellisées Terre 
de Jeux ;

• Créer ou participer aux dynamiques marche et mobilités 
actives.

Objectif 3 : Développement de l’éthique et la 
citoyenneté



• Modalité 2 : Favoriser le respect de l’environnement et le 
développement durable

• Organiser des opérations de nettoyage des sentiers et des 
espaces de pratique ;

• Mettre en place des actions de sensibilisation : mise en 
place d’événementiel, création de documents (charte du 
randonneur, …), appliquer et déployer la charte des 15 
engagements écoresponsables, etc.

Objectif 3 : Développement de l’éthique et la 
citoyenneté



• Modalité 3 : Favoriser la féminisation

• Féminiser les postes de responsabilité et d’encadrement

• Modalité 4 : Lutter contre les violences et toutes les 
formes de discrimination

• Mettre en place des plans locaux de lutte contre les 
violences et les discriminations

Objectif 3 : Développement de l’éthique et la 
citoyenneté



• Porter une attention particulière aux projets déposés par 
des clubs issus de territoires prioritaires (QPV / ZRR)

• Inciter le dépôt de projets sur les thématiques : développer 
la pratique pour les personnes en situation de handicap, le 
sport santé et le sport éducation (sport scolaire)

• Souscrire au contrat d’engagement républicain : préalable 
obligatoire à l’octroi de toute subvention publique. Les 
structures devront attester de cette souscription en cochant 
la case correspondante

Les indications de l’Agence Nationale du Sport



LES CRITERES D’ELIGIBILITE 
ET DE FINANCEMENT



Le porteur de projet doit être: 

• Un club affilié 

• Un comité départemental 

• Un comité régional

Le comité peut être le porteur de projets mutualisés de 
différents clubs, mais il ne pourra pas leur reverser les 
subventions obtenues et devra justifier en son nom 
propre de l’utilisation des fonds.

Les clubs peuvent aussi mutualiser leurs projets entre 
eux. Un accompagnement personnalisé sera proposé 
aux clubs souhaitant choisir cette solution.

LES CRITERES D’ELIGIBILITE



Le projet doit respecter les obligations suivantes: 

• Rentrer dans les objectifs du PSF de la FFRandonnée définis 
précédemment

Bénéficier : 

• D’une aide minimum de 1 500 € (1 000 € pour les clubs situés en 
ZRR, dans une intercommunalité ayant signé un contrat de 
relance et de transition écologique (CRTE) rural ou dans un bassin 
de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR)

• D’une aide maximum de 70% du coût du projet 

• D’une aide globale maximum de 5 000€ /club et 15 000 € /comité

LES CRITERES D’ELIGIBILITE



Le projet doit respecter les obligations suivantes:

• Débuter dans l’année en cours et se terminer au plus tard le 
30 juin de l’année suivante

• Ne peut pas bénéficier de double financement PSF et PSD

Le nombre de demandes par porteur:

• 3 projets maximum par club

• 4 projets maximum par comité

LES CRITERES D’ELIGIBILITE



Exemple : Mutualisation de clubs dans le CDRP de Haute-Vienne 

Quatre clubs de Haute-Vienne se sont mutualisés afin de procéder à une demande de 
financement au titre du PSF, avec un club porteur (avec l’appui du CDRP). 

Ces clubs se sont diversifiés en longe côte – marche aquatique depuis 1 an, avec un démarrage 
de l’activité au printemps 2021. Mais le financement PSF a permis aux associations : 

• L’achat de matériel de secours : bouées tube, téléphones étanches, gilets, …

• L’achat d’équipement : pagaies, combinaisons, gants et bottillons pour des prêts lors de 
séances découvertes, ...

• L’organisation de journées découverte.

Depuis le début de l'activité, certains clubs ont doublé leur nombre d'adhérents, avec pour 
chaque club 20 à 30 pratiquants réguliers. Trois clubs se sont inscrits au championnat régional 
de Nouvelle Aquitaine (15 compétiteurs inscrits).

Ce financement a également permis l'encadrement de 120 jeunes en service civique dans le 
cadre des SNU (Service National Universel). Journée qui sera reconduite en 2022.

MUTUALISATION DE PROJETS DE CLUBS



Quelle est la différence entre un dossier, un projet et une action ? 

Le dossier représente la demande de subvention dans sa globalité : les 
informations administratives de l’association, le budget, les pièces justificatives, 
le(s) projet(s) de l’association postulant à un financement PSF, l’attestation sur 
l’honneur, … Le dossier peut donc contenir plusieurs projets. 

Exemple : le dossier de demande de subvention du club X

Le projet est un ensemble d'actions à entreprendre afin d’atteindre un objectif. 
Le projet contient souvent plusieurs actions. Chaque projet doit cibler un objectif 
du PSF (développement de la pratique, promotion du sport santé, …), et chaque 
projet a un budget prévisionnel, un objectif, un public cible, un bilan, … 

Exemple : le projet de développement de la marche nordique dans le club X

L’action est une mission à entreprendre dans le cadre d’un projet. 

Exemple : l’achat de bâtons de marche nordique, l’organisation d’une séance 
d’initiation, … pour le projet de développement de la marche nordique du club X

UN DOSSIER, UN PROJET, UNE ACTION



FINANCEMENT



Un certain nombre de règles et recommandations s’imposent à la fédération 
et son réseau sur la répartition et l’utilisation de cette enveloppe: 

• Flécher davantage de crédits sur les clubs (40%) en conservant le 
pourcentage minimum de 40% de subventions versées aux clubs 
obligatoires pour chaque région ; 

• Sanctuariser les crédits attribués à l’outremer ; 

• Garantir une attribution plus équitable aux régions ; 

• Conserver une transparence de la décision ; 

• En cas de non utilisation de tout ou partie du budget alloué sur la part 
clubs (ou sur le budget global), le budget non utilisé ira dans un pot 
commun national pour financer d’autres projets, prioritairement à 
destination des clubs.

GRANDS PRINCIPES



LA PROCEDURE DE 
GESTION



• Les demandes de subvention doivent obligatoirement être 
effectuées via Le Compte Asso

• Seuls les dossiers complets (comprenant les pièces justificatives) 
déposés seront étudiés par la fédération

• Un seul dossier par structure (pouvant contenir plusieurs 
projets). L’ajout de projet est possible tant que le dossier n’est 
pas transmis

• Les pièces obligatoires sont: 

• les statuts – la liste des dirigeants – le rapport d’activité – le 
budget prévisionnel annuel – les comptes annuels – le bilan 
financier – le RIB – le projet associatif

PROCEDURE DE GESTION



Dépôt du dossier dans Le Compte Asso

Dossier du 

club

Dossier du Comité 

Départemental
Dossier du Comité 

Régional

Commission Régionale PSF

Commission Nationale PSF Agence 

Nationale 

du Sport

PROCEDURE DE GESTION

Référent 

Régional

PSF



• Les Commissions Régionales PSF (CRPSF) sont composées d’élus 
régionaux, départementaux et locaux, d’un élu fédéral et d’un salarié 
fédéral. Elles sont chargées d’instruire les dossiers de demande de 
subvention des comités départementaux et des clubs, de suivre la mise 
en œuvre des projets et d’en valider les évaluations. Elles sont 
accompagnées de référents régionaux pour aider les porteurs de projet.

• Une Commission Nationale PSF (CNPSF) est chargée de la mise en 
œuvre et la gestion du PSF. Elle est composée d’élus régionaux, 
départementaux et locaux, d’élus fédéraux, de la direction technique 
nationale et de salariés fédéraux. Elle est chargée d’instruire les 
dossiers des comités régionaux, de valider les montants attribués par 
les CRPSF, de s’assurer de l’égalité de traitement des dossiers et de fixer 
les modalités d’évaluation des projets financés.

PROCEDURE DE GESTION



LES OUTILS



• La note de cadrage, document principal de cadrage des demandes de 
subvention et ses annexes: Foire aux Questions, déclinaison des objectifs 
PSF (avec des exemples de projet), contacts des référents PSF…

• Les manuels utilisateurs Le Compte Asso, guides complets pour 
accompagner les porteurs de projet dans leur demande de subvention

• Les tutoriels vidéo pour faire connaissance avec le service numérique Le 
Compte Asso en quelques minutes, disponibles en ligne 

• Le Guide Clubs, procédure simplifiée pour la demande de subvention des 
clubs et pour l’utilisation du service numérique Le Compte Asso

• Une vidéo explicative et complète sur le dispositif PSF (courant campagne)

• Des fiches projets pour aider à la rédaction des projets (courant campagne)

• Un modèle et un site pour construire le projet associatif des clubs 

• L’onglet Projet Sportif Fédéral sur le site internet fédéral

OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER



LE CALENDRIER PREVISIONNEL



 MARS 2022

 16 et 17 : Validation des objectifs, des critères d’éligibilité, de la procédure de gestion, du calendrier 
et des enveloppes régionales en comité directeur fédéral

 AVRIL 2022

 5 : Lancement officiel de la campagne PSF 2022 avec l’envoi de la note de cadrage 

 12 : Webinaire PSF (ouvert aux clubs et aux comités) 16h à 18h

 MAI 2022

 24 : Clôture de la campagne PSF 2022

 JUIN 2022

 Arbitrage des CRPSF sur les dossiers des clubs et des CDRP

 Arbitrage de la CNPSF sur les dossiers des CRRP et validation de la répartition des CRPSF

 JUILLET 2022

 Gestion des conventions, des états de paiement et annonce des résultats

CALENDRIER PREVISIONNEL



CONTACTS



Comité Régional Adresse mail du référent régional PSF

Auvergne-Rhône-Alpes aura.psf@ffrandonnee.fr

Bourgogne-Franche-Comté bfc.psf@ffrandonnee.fr

Bretagne bretagne.psf@ffrandonnee.fr

Centre-Val de Loire centre-val-de-loire.psf@ffrandonnee.fr

Grand Est grand-est.psf@ffrandonnee.fr

Hauts-de-France hauts-de-france.psf@ffrandonnee.fr

Ile-de-France idf.psf@ffrandonnee.fr

Normandie normandie.psf@ffrandonnee.fr

Nouvelle-Aquitaine nouvelle-aquitaine.psf@ffrandonnee.fr

Occitanie
occitanie.psf1@ffrandonnee.fr

occitanie.psf2@ffrandonnee.fr

Pays de la Loire pays-de-la-loire.psf@ffrandonnee.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur paca.psf@ffrandonnee.fr

Guadeloupe guadeloupe.psf@ffrandonnee.fr

Martinique martinique.psf@ffrandonnee.fr

La Réunion reunion.psf@ffrandonnee.fr

LES RÉFÉRENTS 
REGIONAUX PSF 
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