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Le CNDS 2015 en chiffres

Structures 
régionales

Structures 
départementales Clubs Total

Répartition 
des subventions en € 2 730 378 € 4 042 605 € 4 920 469 € 11 693 452 €

Répartition en % 23,35 % 34,57 % 42,08 % 100 %

Nombre de subventions 185 641 1375 2201

Nombre d’actions 
fi nancées 642 1526 2131 4299

Nombre de structures 
fi nancées 168 585 1286 2039

Nombre moyen d’actions 
par structure 3,82 2,61 1,66 2,11

Subvention moyenne 
par type de structure 16 252 € 6 910 € 3 826 € 5 735 €

5 732 195 € 
en Languedoc-Roussillon

5 961 257 € 
en Midi-Pyrénées

Montant des subventions et actions fi nancées en 2015 
en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Répartition des subventions du CNDS 
par niveaux de structures en 2015

Répartition en pourcentage 
des subventions du CNDS  2015
par actions prioritaires et par régions
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Structures départementales :
34,57 %

Structures régionales :
23,35 %

Clubs :
42,08 %

Nombre de structures 
soutenues par le CNDS en 2015

1286 clubs

168 structures régionales

585 structures 
départementales
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2014 et 2015 ont été les premières 
années de mise en œuvre de la réforme 
décidée à l’unanimité lors du conseil 
d’administration du CNDS du 19 
novembre 2013. 

Les orientations pour 2016 adressées au 
Directeur général de l’établissement et 
communiquées aux membres du Conseil 
d’administration le 1er décembre 2015, 
prévoient que l’établissement s’attachera, 
pour les crédits de la Part territoriale, à mobiliser pleinement ses leviers en 
faveur des projets associatifs permettant un meilleur accès de tous à la pratique 
sportive. Pour cela, les orientations prévoient notamment le renforcement des 
actions engagées en 2015 au titre du plan « Citoyens du sport », acté lors du 
Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) de mars 2015. 

Le CNDS a pour mission de favoriser l’accès et le développement des pratiques 
sportives. En déclinaison de cette mission, l’établissement poursuivra, en 2016, 
cinq objectifs prioritaires :

soutenir la structuration du mouvement sportif par la professionnalisation du 
mouvement sportif et la formation des bénévoles,

réduire  les inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement 
d’une offre de pratiques adaptées aux publics éloignés du sport (les femmes, 
les jeunes des quartiers, les personnes en situation de handicap) et par une 
mobilisation en faveur des territoires prioritaires urbains ou ruraux, 

favoriser l’apprentissage de la natation à travers la mise en oeuvre du programme 
« j’apprends à nager »,

promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes *,

accompagner, dans le cadre des priorités précédentes, les actions locales 
organisées en marge des grands évènements sportifs internationaux (GESI). 

* Le soutien à des projets innovants ou structurants dans le domaine du « sport 
santé, bien être » en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
est maintenu et renforcé. La procédure spécifi que de gestion de ces crédits est 
poursuivie en 2016.

 

Il se concrétise par la poursuite et 
l’amplifi cation de la démarche engagée en 
2015 visant à l’instruction régionalisée de 
la part territoriale du CNDS en associant 
dans des équipes techniques régionales 
les échelons régional et départemental.

En LR-MP 19 disciplines sportives 
volontaires dont les CROS et les CDOS 
(ex MP) sont engagées dans cette 
démarche de régionalisation du pilotage 
du CNDS.

Les orientations 
du CNDS  2016

Cinq axes forts dans 
la continuité de 2015

La part territoriale 
du CNDS en 2016 
en 
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées : 11.516.126 €

Le pilotage régional 
confi rmé
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Les actions prioritaires 
pouvant être 

subventionnées en 2016     

Soutenir la structuration 
du mouvement sportif

Par la professionnalisation du mouvement sportif

Développer l’emploi sportif.

Les années 2014 et 2015 ont été marquées par l’action volontariste menée en 
faveur du développement de l’emploi sportif qualifi é. Cet engagement sera pé-
rennisé en 2016 par le maintien du niveau d’accompagnement atteint, l’objectif 
est de soutenir 446 emplois fi n 2016. Au delà des dispositifs de droit commun 
d’aide à l’emploi qui sont accessibles aux associations sportives et maintenus, 
le dispositif « Emploi CNDS » est renforcé. Ce soutien aux nouvelles créa-
tions d’emplois est destiné à faciliter l’embauche de personnels qualifi és sur 
les champs techniques, pédagogiques ou administratifs, par des employeurs 
susceptibles de prendre en charge, à terme, la totalité du coût de l’emploi.

Une aide de 34.500 € peut être attribuée sur quatre ans : 12.000 € la 1ère 
année, 10.000 € la 2ème année, 7.500 € la 3ème année et 5.000 € la quatrième 
année (contact indispensable avec la DRJSCS ou les DDCS-PP concernées 
avant une demande sur le dispositif « Emploi CNDS »).

Accompagner l’apprentissage.

La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a décidé de doubler le 
nombre d’apprentis dans les champs de l’animation et du sport. Le CNDS s’ins-
crit dans cette démarche depuis  2015. Afi n de développer un projet sportif 
ambitieux s’appuyant sur la professionnalisation de l’encadrement, les contrats 
en alternance ont démontré leur pertinence. Aussi, les crédits de la part régio-
nale du CNDS pourront être mobilisés sous forme d’une aide aux employeurs 
de jeunes en contrat d’apprentissage dans le champ sportif et dans les condi-
tions suivantes :
- aide principalement dédiée au tutorat du jeune en apprentissage,
- aide aux seules associations éligibles au CNDS qui ne seraient pas fi nanciè-
rement en mesure de recruter sans cette subvention,
- subvention pour la durée du contrat d’apprentissage et pour deux ans 
maximum,
- formation associée au contrat d’apprentissage conduisant à un diplôme d’en-
cadrement sportif éligible à l’apprentissage et fi gurant au code du sport,
- subvention calculée de manière à ce que, après déduction de toutes les aides 
de droit commun et éventuellement des aides locales (collectivités, sponsors…), 
un coût résiduel de 300 euros par mois reste à la charge de l’employeur,
- subvention maximum de 6.000 € par an et par jeune.

Par la formation des bénévoles

Les acteurs bénévoles du sport (dirigeants, animateurs, éducateurs, arbitres 
ou juges fédéraux) doivent faire face à un nombre croissant de contraintes. Ils 
sont les garants de la promotion des valeurs du sport et de l’éthique ainsi que 
d’une pratique éducative et sécurisée. Ces enjeux lourds nécessitent une for-
mation adaptée afi n de faciliter le développement de l’offre d’activités en contri-
buant à structurer l’action des associations sportives. Le soutien des actions de 
formation spécifi ques constitue une priorité. 
La formation professionnelle ne relève pas de cette priorité.

Le pilotage des actions de formation doit être coordonné par le niveau régional 
en concertation avec le niveau départemental.  Les actions seront conduites 
exclusivement par les CROS, les CDOS, les ligues régionales ou les comités 
départementaux. 
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Réduire 
les inégalités d’accès 
à la pratique sportive

Favoriser l’apprentissage 
de la natation

La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous en 
tous lieux. Pour que son impact soit mesurable, le CNDS doit concentrer ses 
moyens, là où les besoins sont les plus forts, en menant une action résolue de 
correction des inégalités d’accès à la pratique sportive. Les territoires dont le 
potentiel n’est pas exploité et les populations les plus éloignées du sport repré-
sentent  le plus fort potentiel de développement du sport.

Par l’incitation à la diversité de l’offre de pratique. 

Une meilleure accessibilité des publics ci-dessous doit être poursuivie :
- les personnes en situation de handicap (la demande pour l’acquisition de 
matériels destinés à la pratique sportive est à faire sur le dossier spécifi que 
CNDS uniquement pour les associations de l’ex territoire de Midi-Pyrénées),
- les habitants des quartiers en diffi cultés (QPV : quartiers politique de la ville) 
et populations des zones de revitalisation rurale (ZRR), objectif de 23 % de la 
part territoriale,
- la pratique sportive féminine notamment au sein des QPV et ZRR ; les pro-
jets inscrits dans la durée déclinant les plans de féminisation fédéraux pour-
ront être soutenus. Une fi che action spécifi que « pratique féminine/citoyens du 
sport »est à établir à cet effet dans le dossier CNDS.
- l’aide aux clubs investis dans les projets éducatifs de territoire (PEDT) se fera 
exclusivement par le soutien à la création d’emplois ou à leur pérennisation.

Les actions relevant du dispositif « J’apprends à nager » et toute initiative visant 
à permettre le développement de l’apprentissage de la natation en complément 
de l’école, constituent une priorité.
Le soutien renforcé à l’apprentissage de la natation pour permettre aux enfants 
résidant en QPV et ZRR, entrant en classe de 6ème de savoir nager, sera pour-
suivie par la mobilisation des moyens supplémentaires spécifi ques alloués en 
2016 sur la part territoriale, dans le cadre du plan « Citoyens du sport ».
Conditions des stages :

- le stage d’apprentissage pourra se dérouler pendant les vacances sco-
laires, les week-ends ou lors des temps périscolaires,
- la durée minimum de 10 heures pourra être divisée en séances de 30 à 60 
minutes selon le niveau et l’âge des enfants (de 6 à 10 ans)
- 15 enfants maximum pour favoriser l’apprentissage.
- les séances devront être encadrées par du personnel qualifi é.
- validation de fi n par la réussite au test Sauv’Nage validé par le CIAA.
- les stages devront être gratuits pour les enfants. 

Les actions de prévention du dopage, de promotion des activités physiques et 
sportives comme facteur de santé sous toutes ses formes seront soutenues et 
accompagnées au niveau local. Par ailleurs, les projets structurants à l’échelle 
régionale et/ou modélisables, inscrits dans la durée, répondant aux objectifs du 
plan régional « sport santé bien être » (SSBE), pourront être soutenus en 
coopération avec l’Agence Régionale de Santé. La volonté de la commission 
territoriale du CNDS est de cibler des projets constructifs, multi partenariaux 
visant à développer et renforcer le réseau « sport santé bien être » en Lan-
guedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées. Une fi che action spécifi que SSBE est à éta-
blir à cet effet dans le dossier CNDS.

Le CNDS devra être investi dans l’accompagnement de ces évènements, 
formidables leviers de mobilisation de la population, qui doivent être utilisés 
comme outils au service de la politique publique.
L’accompagnement des projets, qui répondent aux priorités précédentes et qui 
s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable (dispositif « 
Tous prêts »), associant le plus grand nombre autour des valeurs du sport, 
devra être poursuivi.

Promouvoir 
le « sport santé » sous 

toutes ses formes

Accompagner les actions 
locales organisées en 

marge des grands 
évènements sportifs 

internationaux (GESI)
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Les règles 
de fonctionnement 2016

Afi n de renforcer l’effi cience de l’aide du CNDS, le seuil minimal de la subven-
tion est maintenu à 1.500 euros par association (1.000 € pour les associations 
dont le siège social est situé en ZRR).

Les actions présentées doivent correspondre aux priorités et objectifs du 
CNDS et à ceux défi nis dans les plans de développement tant pour les ligues et 
comités départementaux que pour les clubs. Chaque action doit être présentée 
spécifi quement, de manière claire et précise.

Toute association subventionnée au titre du CNDS 2015 et n’ayant pas fourni 
son compte rendu fi nancier et qualitatif de(s) l’action(s) aidée(s) ne pourra être 
soutenue en 2016.

Au-delà de l’attestation obligatoire de la réalisation du compte rendu fi nancier 
et qualitatif de(s) l’action(s) aidée(s) par le bénéfi ciaire d’une subvention, la 
commission territoriale poursuivra l’évaluation et le contrôle renforcés des ac-
tions subventionnées, ciblés sur vingt structures par département et au niveau 
régional avec notamment un compte-rendu détaillé de l’action accompagné 
des pièces justifi catives des dépenses. 

 Les clubs et associations sportives, agréés par le préfet du dépar-
tement de leur siège, en application des articles R.121-1 à R.121-6 
du code du sport :

- les associations affi liées à des fédérations ou groupements sportifs ;
- les associations scolaires et universitaires, à condition que les actions 
présentées ne s’inscrivent pas dans les horaires offi ciels d’enseignement ;
- les associations encadrant des sports de culture régionale.

  Les ligues ou comités régionaux et les comités départementaux des fédé-
rations sportives.

  Les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) et les comités dépar-
tementaux olympiques et sportifs (CDOS).

  Les groupements d’employeurs légalement constitués, intervenant au bé-
néfi ce des associations sportives agréées.

  Les associations supports des « centres de ressources et d’information 
des bénévoles (CRIB) », dont les associations « Profession sport », pour les 
actions conduites en faveur des associations sportives, dans le respect du 
cahier des charges établi par la DRJSCS ou la DDCS/DDCSPP, le CROS ou le 
CDOS, avec les partenaires locaux.

  Les associations locales œuvrant dans le domaine de la santé et les 
associations support des centres médico-sportifs.

   Les collectivités pour le programme « J’apprends à nager »

Club * Comité départemental Comité régional - Ligue 

Pour le 18 avril

Echéancier

Saisie 
de la demande 
de subvention 
dans E-Subvention 

Utilisez 
le code  propre à 
votre DDCS(PP)

Réunion de la Commission territoriale LR-MP du CNDS 

Réunion de la Commission territoriale LR-MP du CNDS

Saisie 
de la demande 
de subvention 
dans E-Subvention 

Utilisez 
le code  propre à 
votre DDCS(PP)

Saisie 
de la demande 
de subvention 
dans E-Subvention 

Utilisez 
le code  propre à 
la DRJSCS (MP ou LR)

Ligue 
ou 

Comité régional

Comité déptal. 
ou ligue en 

l’absence de CD

* Les clubs de l’ex région Midi-Pyré-
nées (hors régionalisation) peuvent 
encore en 2016, déposer un dossier 
« papier »

Pour le 29 avril

5 juillet

Tout dossier incomplet 

ou 

hors délai sera rejeté.

Fin septembre

Les bénéfi ciaires 2016

En cas de diffi culté 
à renseigner le dossier, 

n’hésitez pas à contacter 
votre service instructeur.

(cf. adresses utiles p.8)
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Les dossiers des clubs, des comités départementaux et de la ligue/comité régional de 
ces disciplines seront traités par un groupe de travail régional composé des services 
de l’Etat régional et départemental et du mouvement sportif régional et départemental 
à partir des propositions effectuées par les ligues suite à une concertation étroite avec 
les comités départementaux

La procédure E-subvention (via Internet) est obligatoire pour ces disciplines, tant pour 
les ligues, les comités départementaux que pour les clubs.

Procédure 
régionalisation

 Aéromodélisme
 Basket Ball
 Echecs
 EPGV
 Escrime
 Handball
 Judo
 Montagne Escalade
 Natation
 Pétanque
 Tir à l’Arc
 Tennis
 Tennis de Table
 Voile
 Sport adapté
 Sport pour Tous
 FSCF
 UNSS 

 CROS - CDOS

Dossiers de demande
de subvention « papier »

La demande de subvention CNDS (E-subvention) 
en ligne est accessible à partir du site Internet :

https://compteasso.service-public.fr/

Pensez à joindre à votre demande :
- le dernier rapport annuel d’activité
- les comptes approuvés du dernier exercice
- le(s) compte(s)-rendu(s) d’action(s) subventionnée(s) au titre du CNDS 
2015

Avant de vous engager dans cette démarche, vous devez prendre contact 
avec la DDCS/PP de votre département ou la DRJSCS de Languedoc-Rous-
sillon-Midi-Pyrénées.

Faites votre demande
de subvention en ligne

8 mars au 18 avril Concertation LR/CR avec comités départementaux sous pilotage de la LR/CR avec 
le CTS, afi n d’effectuer des propositions sur les dossiers à retenir dans le respect des 
Plans de Développement Territoriaux et critères du CNDS.

22 avril au 31 mai Poursuivre cette concertation LR/CR et comités départementaux avec les services de l’Etat 
(DDCS-PP) et les CDOS sous le pilotage de la LR/CR et le CTS.

3 juin Retour des propositions concertées par LR/CR (via la fi che navette) à la DRJSCS 
avec des avis circonstanciés et montants proposés.

20 au 24 juin Concertation des disciplines expérimentales LR/CR/Etat (DRJSCS dont CTS, DDCS-
PP) et mouvement sportif (CROS-CDOS) sur les propositions effectuées.

5 juillet 1ère réunion de la commission territoriale du CNDS pour avis avant transmission au 
délégué territorial du CNDS pour décision.

Seuls, certains clubs de Midi-Py-
rénées peuvent encore utiliser un 
dossier de demande de subven-
tion CNDS sur papier ; il est dis-
ponible sur le site de la DRJSCS 
LR-MP :

http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.
drjscs.gouv.fr/spip.php?article79

Ligues & comités 
concernés

Echéancier spécifi que 

ex Languedoc-Roussillon (LR)

ex Midi-Pyrénées (MP)

LR et MP
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Adresses utiles

CDOS de l’Ariège
14, Rue des Chapeliers - 09000 Foix

 05 61 65 68 18 -  05 61 65 68 18
 ariege@franceolympique.com 

CDOS de l’Aude
Maison Départementale des Sports
8, rue Camille Saint-Saëns - 11000 Carcassonne

 04 68 25 97 45 -  04 68 25 97 45
 aude@franceolympique.com

CDOS de l’Aveyron
3 Impasse du cimetière
12000 Rodez

 05 65 78 56 39 -  05 65 78 56 39
 aveyron@franceolympique.com

CDOS du Gard
10 rue Cart - 30000 Nimes

 04 66 38 26 36 -  09 70 62 32 47 
 gard@franceolympique.com

CDOS de Haute-Garonne
Maison des Sports - Rue Isatis - BP 81908
31319 Labège cedex

 05 62 24 18 10 -  05 62 24 18 15
 hautegaronne@franceolympique.com

CDOS du Gers
Maison des Comités Sportifs
36 rue des canaris - 32000 Auch

 05 62 05 13 81 -  05 62 05 56 74
 gers@franceolympique.com 

CDOS de l’Hérault
Maison des Sports - ZAC Pierres Vives
66 Esplanade de l’égalité - 34086 Montpellier cedex 4

 04 67 67 40 98 -  04 67 41 78 78
 cdos34@gmail.com

CDOS du Lot
Maison des Associations - Espace Clément Marot
Place Bessières - 46000 Cahors

 05 65 35 54 07
 cdoslot@orange.fr

CDOS de la Lozère
Maison Départementale des Sports
Rue du Faubourg Montbel - 48000 Mende

 04 66 49 12 12 -  04 66 49 31 49
 lozere@franceolympique.com

CDOS des Hautes Pyrénées
9, Rue André Fourcade
65000 Tarbes

 05 62 34 28 95
 cdos65@wanadoo.fr

CDOS des Pyrénées Orientales 
Maison des Sports
Rue René Duguay Trouin - 66000 Perpignan

 04 68 63 32 68 -  04 68 34 29 14
 pyreneesorientales@franceolympique.com

CDOS du Tarn
Maison des Associations - 148, Avenue Dembourg
81000 Albi

 05 63 46 18 50 -  05 63 46 23 39
 tarn@franceolympique.com

CDOS de Tarn-et-Garonne
B.P. 840
82008 Montauban Cedex

 05 63 93 54 90
 tarnetgaronne@franceolympique.com

CROS de Languedoc-Roussillon
1039 Rue Georges Méliès
CS37093 - 34967 Montpellier Cedex 2

 04 67 82 16 60 -  04 67 82 16 84
 cros.lang.rouss@wanadoo.fr

CROS de Midi-Pyrénées
7 rue André Citroën - 31130 Balma

 05 34 25 13 03 -  05 61 48 00 39
 Comite-olympique-mipy@wanadoo.fr

DDCSPP de l’Ariège 
9 rue du Lt Paul Delpech - BP 130 - 09003 Foix cedex

 05 61 02 43 00 -  05 61 02 43 90 
 ddcspp@ariege.gouv.fr

DDCSPP de l’Aude
Cité administrative - Place Gaston Jourdanne
11807 Carcassonne cedex

 04 34 42 91 00 -  04 34 42 90 17
 ddcspp@aude.gouv.fr

DDCSPP de l’Aveyron
ZAC de Bourran - 9, rue de Bruxelles
BP 3370 - 12033 Rodez Cedex 9 

 05 65 73 52 00 -  05 65 73 52 01 
 ddcspp@aveyron.gouv.fr

DDCS du Gard 
1120 Route de Saint-Gilles 
BP 39081 - 30972 Nimes Cedex 9

 04 30 08 61 20
 ddcs@gard.gouv.fr

DDCS de Haute-Garonne
1 place Saint Etienne - CS 38 521 
31685 Toulouse cedex 6 

 05 34 45 37 13 -  05 34 45 38 78 
 ddcs@haute-garonne.gouv.fr

DDCSPP du Gers
Cité administrative - place de l’ancien foirail
32020 Auch cedex 9 

 05 62 58 12 00 -  05 62 58 12 82 
 ddcspp@gers.gouv.fr

DDCS de l’Hérault
Rue Serge Lifar - CS 97378
34184 Montpellier Cedex 4

 04 67 41 72 00 -  04 67 41 72 90
 ddcs@herault.gouv.fr

DDCSPP du Lot
Cité sociale
304, rue Victor Hugo - 46000 Cahors 

 05 65 20 56 00 -  05 65 20 56 50 
 ddcspp@lot.gouv.fr

DDCSPP de la Lozère
Le Torrent - Bat. B 
BP 134 - 48005 Mende cedex

 04 30 11 10 00
 ddcspp@lozere.gouv.fr

DDCSPP des Hautes-Pyrénées
Cité administrative Reffye - 10 Rue de l’Amiral Courbet
BP 41740 - 65017 Tarbes cedex 9

 05 62 46 42 20 -  05 62 46 42 19 
 ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr

DDCS  des Pyrénées-Orientales
16 bis cours Lazare Escarguel 
BP 80930 - 66000 Perpignan

 04 68 35 50 49 -  04 68 35 49 81 
 ddcs@pyrenees-orientales.gouv.fr

DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre - 81013 Albi 

 05 81 27 50 00 -  05 63 43 24 01 
 ddcspp@tarn.gouv.fr

DDCSPP de Tarn-et-Garonne
140 av Marcel Unat - BP 730 
82013 Montauban

 05 63 21 18 00 -  05 81 31 17 92 
 ddcspp@tarn-et-garonne.gouv.fr

DRJSCS 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
3, Avenue Charles Flahault - 34094 Montpellier Cedex 5

 04 67 10 14 00 (Montpellier)
 05 34 41 73 00 (Toulouse)          

 04 67 41 38 80 
 DRJSCS34-SVE@drjscs.gouv.fr
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LR-MP

Services de l’Etat Mouvement sportif


