
PROJETS SPORTIFS 
FEDERAUX 2019
(PSF / ex CNDS)

Demandes de subvention pour le déploiement 
territorial  « Projets Sportifs Fédéraux »

Guide Comités départementaux



Cher (chère) Président(e),

La note d'orientation Fédérale que vous avez reçue début mai rappelait le nouveau contexte
des attributions de subventions en succession au CNDS et de nouvelles modalités de
transmissions et d'éligibilité des actions du déploiement territorial du PSF.
L’État a souhaité responsabiliser 28 fédérations, dont la nôtre, en leur conférant plus
d'autonomie. Ainsi notre Fédération aura en 2019 les moyens de financement du déploiement
territorial de son plan de développement.
Cela se traduira donc par une évolution du mode d’instruction des dossiers, de demande de
subventions PSF et de nouveaux critères d'éligibilité au financement des actions.

Pour information, en 2018 le montant global d’action versé au réseau FFA a été de 1,92 M€ :
16 ligues, 68 comités départementaux, 294 clubs ont perçu du CNDS. L’enveloppe PSF 2019
concerne, comme celle mentionnée de 2018, les subventions hors Emploi, Apprentissage et
Équipements. Ces crédits restent gérés par les services déconcentrés de l’État comme les
années précédentes. Le Haut Niveau restant aussi du ressort de l'État.

Le seuil minimum d’aide financière par bénéficiaire reste fixé à 1500 € (abaissé à 1000 € pour
les structures dont le siège social est situé dans une ZRR ou dans un contrat de ruralité).

LE CALENDRIER

• 3 mai : Envoi de la circulaire n°26 informant des nouvelles modalités de demande de
subventions

• 24 Mai : Lancement national de la campagne – Ouverture de l’outil « Compte Asso » pour
dépôt des dossiers. Envoi de la procédure fédérale à l’ensemble des structures FFA

• 24 mai – 24 juin (minuit) : Période de dépôt des dossiers

• 24 juin : Fin de la campagne – fermeture du « Compte Asso »

• 24 juin – 31 juillet : Instruction des dossiers par une Commission Fédérale d’instruction et
d’attribution

• 31 juillet : Transmission à l’Agence nationale du Sport du fichier d’instruction et
d’attribution récapitulant les structures bénéficiaires et les montants proposés

• Août : Examen des propositions de versement par l’Agence nationale du Sport

• Fin août : Envoi par l’Agence nationale du Sport de notifications aux structures fédérales et
mise en paiement des subventions pour les montants inférieurs ou égaux à 23 000 €

• Octobre : Mise en paiement des subventions pour les montants supérieurs à 23 000 €
avec signature de conventions pluriannuelles entre l’Agence nationale du Sport et les
bénéficiaires.



Toutes les structures déconcentrées devront utiliser exclusivement l’outil « Compte Asso »
pour faire leur demande de subventions 2019 et s’assurer que chacune des 5 étapes
suivantes a été respectée.

1. Créer un compte ou s’identifier sur la plateforme https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

2. Renseigner l’ensemble des documents administratifs demandés ou les mettre à jour ;

3. Faire une demande de subvention en inscrivant le code 727 dans l’onglet « recherche de
subvention » (Ce code devra obligatoirement être renseigné dans le « compte Asso » pour
sélectionner la subvention FFA) ;

4. Joindre impérativement leur plan de développement (régional ou départemental)
Présentation simplifiée (recto/verso format A4) à télécharger obligatoirement sur le « compte
asso » à l’étape 3 de la procédure (pièces justificatives) sous l’intitulé « Projet Associatif ».

5. A l’étape 4 de la procédure (description des projets), indiquer systématiquement dans le
champ « intitulé », le secteur d’activité dans lequel votre action s’inscrit : stade, éducation
athlétique, running ou forme et santé.

Les structures déconcentrées n’ayant jamais déposé un dossier sur « compte asso », sont
invités à prendre connaissance des 2 tutoriels vidéo suivants :
• https://youtu.be/E1g99-IOe3w pour la création d’un compte
• https://youtu.be/oCxi_FIbXFg pour la saisie et dépôt d’une demande de subvention

Aucune action liée à l’organisation de compétition et au haut-niveau ne sera prise en compte
dans le cadre de la demande de subvention PSF 2019.

Le principe est de constituer une seule demande de subvention. Soit 1 seul dossier par 
structure déconcentrée.

INFORMATIONS LIÉES AU « COMPTE ASSO »

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg


POUR LES COMITES DÉPARTEMENTAUX

Indicateur d'efficience des actions : Augmentation du nombre de licenciés

Obligations pré-requises pour les Comités bénéficiaires

• Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales
• Avoir un PDD (Présentation simplifiée. Fiche Recto Verso A4)
• S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte 

asso » https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Types d’actions éligibles

• Opérations jeunes moins de 14 ans
• Formations1

• Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...)
• Action en relation avec le monde scolaire (Écoles et Collèges en priorité - Lycées) 
• Action avec une ouverture sur le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs)
• Actions principales s’inscrivant dans le plan de développement fédéral

Attention : L’organisation des compétitions n’est pas éligible.

Nombre

• au moins une action par secteur d’activité du Plan de Développement Fédéral (stade, 
éducation athlétique, running et forme et santé). 

ÉLIGIBILITÉ DES DOSSIERS

La Fédération  se tient à votre disposition via l’adresse mail : psf2019@athle.fr pour toute 
question relative à cette nouvelle démarche. 

Bien Sportivement,

Daniel Arcuset
Vice-Président Délégué en Charge de la Gouvernance

1 Aide à la participation des candidats par la prise en charge des frais annexes (hébergements-
restauration-déplacements), les autres frais de formation étant déjà pris en charge par l’organisme de 
formation de l’athlétisme (OFA).

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:psf2019@athle.fr


CONTACT

psf2019@athle.fr

mailto:psf2019@athle.fr

