CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021
- PROJETS SPORTIFS FEDERAUX ANS –
Clubs
Obligations pré-requises pour les Clubs bénéficiaires
-

Respect du principe d’obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club
Posséder au moins un label dans un des 4 secteurs d’activités (Education Athlétique, Forme
& Santé, Running, Stade)
Fournir le projet sportif du club à jour
S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte
asso » https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Période d’éligibilité
Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021
inclus.
Types d’Actions éligibles à la demande de subvention
 Actions de relance d’activité en période COVID et post COVID (Plan de relance)
 Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral
o Secteur STADE : Stages sportifs, événements initiation et découverte, journée de
promotion et d’animation
o Secteur EDUCATION ATHLETIQUE : Milieu scolaire (Jeux Bouge !), Pass’Athlé, Kinder
Joy Of Moving Athletics Day
o Secteur RUNNING : Run2K Challenge, mise en place de parcours permanent, stages
sportifs
o Secteur FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique, sport sur
ordonnance, sport en entreprise
o Formation : Frais pédagogiques et frais annexes seulement pour les bénévoles des
clubs. Financement de CQP, DE et DES pour des projets de professionnalisation
 Autres actions :
o Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement
fédéral ou régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités
o Actions visant à lutter contre tout type de déviance dans le sport (dopage,
harcèlement, radicalisation…)
Attention : L’organisation des compétitions n’est pas éligible.
Nombre d’actions par club
 2 actions maximum par club dans deux secteurs différents
 Option : 1 troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une action nationale
(Journée Nationale de la marche nordique, Kinder Joy Of Moving Athletics Day, Run2K
Challenge…) ou à l’action Jeux Bouge !
Outre-mer
En raison des spécificités des territoires ultramarins, certains aménagements pourront être accordés
à ces clubs.

