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Aides financières pour les comités et les clubs sportifs 

 
Ces fonds, gérés par un établissement public administratif (EPA), créé en 2006,  sont  placés 
sous la tutelle du ministre chargé des sports. 
Ils sont alimentés par des taxations  sur le chiffre d’affaires de la française des jeux, les paris 
sportifs, et sur une part (5%) des droits de retransmission des manifestations sportives. 
Ils sont gérés par un conseil d’administration auquel participent des représentants du CNOSF. 
Chaque année, ce conseil, sur la base des orientations fixées par le Ministre chargé des 
sports, élabore des directives et circulaires pour l’attribution des subventions. 
 
Le Préfet de région est le délégué territorial du CNDS (le directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, le délégué adjoint). Il pilote le dispositif après avis d’une 
commission territoriale dont font partie des représentants des collectivités territoriales, du 
mouvement sportif (CROS et CDOS) et des services de l’Etat (DDCS).  
 
Au niveau du département, le CNDS est  co-présidé par le Directeur de la DDCS et la 
Présidente du CDOS, mais les services de la DDCS sont seuls responsables au plan 
administratif. L’étude des dossiers se fait cependant en concertation entre les services de 
l’Etat et les représentants du CDOS. 
 
Objectifs pour le CDOS 

 Diffuser toutes informations nécessaires. 
 Accompagner les comités et clubs dans leur démarche d’élaboration des dossiers. 
 Etudier les dossiers déposés, assurer leur suivi et harmoniser les points de vue 

avec la DDCS. 
 Assurer le suivi au plan régional, en liaison avec les CROS et les CDOS. 

 
Modalités de mise en œuvre avec CDOS/ DDCS :  

 Recueil et diffusion de l’information : 
- Participation à la réunion territoriale PACA le 28 janvier 2014 à Marseille. 
- Préparation concertée de la campagne varoise. 
- Diffusion fin février par courriel aux comités et clubs varois (DDCS et CDOS). 
-   Organisation début février, de 4 réunions d’information :  

. 1 la Maison des Sports de Toulon, 

. 3  (sous-préfectures de Brignoles et Draguignan - et à Fréjus). 
 Accompagnement des comités et clubs : 
Mise en place de 14 permanences, courant mars à Brignoles, Draguignan, La Seyne, 
Saint Raphaël et au CDOS pour Toulon.  
 Modalités d’étude et validation des dossiers : 

- 2 dossiers déposés à la DDCS (1 pour la DDCS, 1 pour le CDOS) avant fin mars. 
- Recevabilité administrative par la DDCS et transmission au CDOS. 
- Etude en parallèle, d’un côté par les membres de la commission du CDOS, de 

l’autre par les personnels de la DDCS, à partir de critères définis (mois d’avril 
et mai). 

- Réunion d’harmonisation des propositions ente les 2 organismes (début juin). 
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- Enregistrement  par la DDCS et transmission des dossiers à la  DRJSCS en juin.  
- Réunion de la Commission territoriale pour validation finale régionale le 10 

juillet. 
                    Remarques générales  sur ce dispositif : 

- Un gros travail de coordination a été nécessaire pour respecter les délais « très 
contraints » imposés par la Direction Régionale.  

- Le fait de décaler dans le calendrier le soutien au développement pour les comités 
départementaux et les thématiques, nous a obligés à jongler avec les dossiers. 

 
 Précisions : 

- A la réception des dossiers, une période d’un mois a été nécessaire pour 
vérifier leur  recevabilité et finaliser ceux arrivés incomplets ou mal remplis. A 
noter que plus de 40% des dossiers n’ont pu être retenus, certains étant 
illisibles.  

- On note une difficulté importante à rédiger un véritable projet. En l’absence de 
fiches correspondantes, les demandes n’ont pas été priorisées.   

 

  
Nombre de 

dossiers 
déposés 

Variation 
2014/2015 

Relances 
pour 

Dossiers 
incomplets 

Dossiers 
rejetés 

 

Demandes 
non 

retenues 

Demandes 
satisfaites 

Comités  63  0  15  1 2  60 

Clubs 310  -73 128  17 96  197 

Total  373  -73  143  18 98 257  

Tableau 1 – les dossiers 2015 
 

 Modalités d’analyse 
- Respect des orientations définies par la circulaire. 
- Adéquation avec les priorités générales. 
- Orientations définies au niveau régional. 
- Spécificités du département. 

A noter que connaissant particulièrement bien le monde sportif, il nous est plus facile 
d’apprécier les actions portées par les clubs au profit des cibles du CNDS, alors que la 
rédaction des fiches actions n’est pas toujours très explicite en ce sens. 

 
Pour un bilan  
 
Projets financés 

 Les Comités 
- Pour la part du soutien aux bénéfices des comités, la DR a demandé la mise  en place de « tables 
rondes» régionales Ligues/Comités, afin de coordonner les demandes de subventions au sein de 
chaque fédération. Cette méthode devait favoriser la mise en cohérence des interventions dans le 
territoire régional. 
Force est de constater que l’on est passé d’une logique de projet à une logique purement financière, 
les enveloppes ayant été prédéfinies à l’avance sans marge de manœuvre. 
- Le fait de préfixer les enveloppes par fédération, risque de sanctuariser les sommes en ne laissant 
aucune possibilité de développement pour les petits comités. 
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 Les clubs 
. Baisse significative du nombre de dossier déposé par les clubs (-73 par rapport à 
2014).  
. La modification profonde des instructions, la mise en place de thématiques qui 
s’éloignent de plus en plus du cœur de métier des dirigeants « sportifs » ont 
certainement découragé un grand nombre d’association alors que les campagnes de 
communication portées dans les territoires ont été plus nombreuses que par le passé. 
 

 Les actions prioritaires: 
             Alors que les instructions fixaient des priorités dans les thématiques en faveur des 
             populations « défavorisées » on peut noter la faible répartition des crédits : 

- 2%  pour  Zones rurales à revitaliser (ZRR – il y en a douze dans le VAR)   
- 8% pour les  Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 

  
 L’emploi 

- Environ 10% de la masse financière des clubs et comités employeurs est attribuée à 
la masse salariale. Alors que l’on observe une bonne stabilité de l’emploi au profit 
des comités départementaux, l’emploi des clubs varois est encore en recul par 
rapport à l’année 2014 d’environ 90 postes (pondéré par rapport aux nombre de 
dossiers saisis). En cumul sur les deux exercices 2014 et 2015 c’est environ 300 
emplois sportifs de moins. 

- Comparé aux nouveaux emplois créés par le soutien CNDS (3 en 2012, 9 en 2013 et 8 
en 2014, 4 en 2015), la situation est particulièrement préoccupante.  

- La variation de -68 sur les Equivalents  temps plein (ETP) est plus faible, ce qui 
pourrait avoir deux significations : 

. Les postes à temps partiel ont été  les premiers à subir la déflation 

. La déflation de l’emploi a été compensée par une augmentation du temps de travail 
sur les postes restant. 
 

 Remarques  
- La situation financière des comités (part du CNDS, dépendance à l'égard des 

financements publics, évolution des financements, modalités d'arbitrage en faveur 
ou défaveur, critères de répartition…) a un diminué par rapport à l’année 2014. 

- On note toujours une forte disparité entre les collèges. Les fédérations « unisport » 
non olympiques étant le plus en recul aussi bien en masse budgétaire qu’en 
attribution de subventions.  

- Le budget moyen d’un comité varois a fluctué à la baisse en passant de 79146€ en 
2014 à  65369€ en 2015.  

-   A noter que les disciplines non olympiques sont à peine à la moitié de ce montant. 
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Collège de 
fédérations 

(selon la 
classification  

des directives) 

 

Charges 
année 

n-1 

Budgets 
Prévisionn
els 

CNDS 
2015 

Taux 
financ
ement 
CNDS  

Taux de 
dépendanc
e vis à vis 
de toutes 
les subv 

publiques 

Nbr de 
comité

s 

Budget 
moyen 

Olympiques 2495387 3002846 220300 8,83% 42,79% 29 86047 

Non 
olympiques 

972647 1165126 80500 8,28% 27,00% 31 31375 

Affinitaires et 
multisports 

1101616 1476858 56000 5,08% 33,63% 14 78686 

 
Tableau 2- Répartition des financements en fonction du collège de fédérations 

NB : Tx de financement  par  rapport aux charges 
 

 
 

Selon le type 
d’activité 

 

Charges 
année n-1 

Budgets 
Prévisionne

ls 

CNDS 
2015 

Taux 
financement 

CNDS  

Nbr de 
disciplines 

Budget 
moyen 

Sport de nature 989613 1209030 101000 10,21% 31 31923 

Sport en salle ou 
sur terrain 3580037 4435800 255800 7,15% 43 83256 

 
Tableau 3- Répartition des financements en fonction de l’activité 

 
- On note une forte disparité de moyen entre les comités de sport de nature et les comités de 
sports en salle ou sur terrain aménagé. 
-  Or les sports de nature ont peu d’aides liées à la mise à disposition des infrastructures 
sportives et du personnel de surveillance (salle, terrain de jeu, frais d’entretien et de 
fonctionnement, vestiaires, sanitaires, personnel…) alors que pour organiser une 
manifestation en pleine nature ils doivent transporter « leur stade ». 
 

En conclusion : 
 Soulignons la concertation constructive avec la DDCS durant toute la campagne pour 

mener des actions conjointes d’information, de conseil, d’instruction et 
d’harmonisation, malgré les difficultés rencontrées. 

 Nous avons fait, par courrier, des remarques, que nous avons voulu constructives  à la 
DRJSCS.  
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Perspectives 2016 
 

 Poursuivre notre investissement au service des comités et clubs varois. 
 Se préparer au changement annoncé par la refonte du CNDS. 
 Faciliter la mutualisation de projets dans les disciplines sportives, mais aussi par 

territoires, en cohérence avec notre politique des territoires (cf. chapitre 
« territoires »). 

 


