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Actualités DDCSPP 81

� Nouvelle directrice : Luce VIDAL-ROZOY

� Service Sports, Jeunesse et Vie Associative : Sylvie 
VIGIER-BACH
� Sandra LAYMAJOUX : secrétaire
� Didier CABANEL : Prof de sport
� Jean-Claude BARRY : prof de sport
� Sandrine MAGNAN : administrative
� Gilles BESSIERES : administratif
� Anne SOYER : prof de sport

� Site préfecture : espace dédié au sport : 
� http://www.tarn.gouv.fr/vous-souhaitez-obtenir-une-aide-financiere-pour-a500.html

� Compte facebook : https://www.facebook.com/profsport.dutarn



Anne SOYER
� Référente

départementale CNDS
� Sport handicap
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� Ethique & valeurs  

du sport
� Contrôle des 

actions  financées

Didier CABANEL
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Apprentissage
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� Sport Santé

Gilles BESSIERES
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administratif
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Synthèse CNDS 2017…



Suivi EMPLOI CNDS 2017 TARN



Contrôles 2017

CASTRES SPORTS NAUTIQUES

ASSOC FORMATION SPORT ET LOISIR

CASTRES SPORTS NAUTIQUES Section : SPORT ADAPTE

CASTRES SPORTS NAUTIQUES section HANDISPORT 

CRAZY SQUASH ALBI LE SEQUESTRE

SPORTING CLUB MAZAMETAIN

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU TARN

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA LANDELLE

CLUB DE TIR DE LA MONTAGNE NOIRE

FOYER LAIQUE D'EDUCATION POPULAIRE DE LACABAREDE

TENNIS CLUB DU TRAVET CASTRES

TENNIS CLUB D'ALBI

CASTRES SPORTS NAUTIQUES section natation

JUDO JUJITSU CLUB ST AMANS

FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS

CERCLE D'ESCRIME DE COUFFOULEUX

CERCLE D'ESCRIME CASTRAIS

COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DU TARN

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU TARN

BADMINTON DU RABASTINOIS

33 750€33 750€



Campagne CNDS 2018 : mettre 

la France en mouvement

L’État n’agit pas seul : ensemble, nous allons mettre la France en 
mouvement, lever les blocages et les empêchements pour faire 
advenir une véritable égalité des chances dans le sport. Ensemble, 
nous allons permettre à chaque Français de prendre soin de lui, 
de sa santé, par une pratique d’activité physique et sportive.

Nous allons promouvoir le sport comme vecteur de bien-être, de 
développement personnel, d’inclusion sociale. Le ministère des 
Sports a longtemps été le ministère des fédérations sportives ; 
j’aimerais qu’il devienne le ministère de l’activité physique et 
sportive sous toutes ses formes.

C’est pourquoi j’ai souhaité une réorientation profonde des 
missions et des crédits du CNDS.

Ainsi, nous ferons porter les efforts principalement sur :
� les quartiers carencés
� la pratique des personnes handicapées
� la féminisation

Désormais, plus de la moitié du budget de cette agence ira aux 
territoires carencés !

Extraits du 
discours des 
vœux 2018



Campagne CNDS 2018 : 

un recentrage des priorités

� Baisse importante de la part territoriale (environ 
25%) avec une enveloppe « emploi CNDS »
incompressible : impact important sur la part 
projets 

� Recentrage des priorités et meilleure articulation 
entre les missions du CNDS et celles du ministère 
des sports : FORMATION, accès au sport HAUT-
NIVEAU et accompagnement local des GESI ne 
pourront plus être financés à compter de 2018.

� Exception faite des formations de bénévoles 
s’inscrivant dans le cadre de l’une des priorités 
du CNDS



Les priorités CNDS 2018

1. Soutenir la professionnalisation du 
mouvement sportifs dans les QPV & 
ZRR

� Développer l’emploi sportif
� Accompagner l’apprentissage

2. Corriger et réduire les inégalités d’accès 
à la pratique 

3. Soutien aux actions de promotion de 
sport comme facteur de santé

4. Renforcer la lutte contre les 
discriminations, les violences et le 
harcèlement dans le sport



CNDS 2018 : répartition de la part 

territoriale Occitanie



Les critères pour définir les parts 

indicatives départementales

265 325 €Total part indicative Clubs & Comités Tarn

42 586€15%Part fixe

21 981 €
206 036

52% pop81
1 531 540
81 = 14%

5%Population 
ZRR

9 527 €
18 483

5% pop81
358 011
81 = 5%

5%Population 
QPV

91 819 €
99 066

25% pop81
1 393 720
81 = 7%

35%Licences

99 412 €398 190
5 913 298 
81 = 7%

40%Population

MontantTarnOccitanie%Critères



Territoires prioritaires 

CNDS 2018 

� Quartier politique de la ville (QPV)
� Quartiers présentant les 

dysfonctionnements urbains les plus 
importants et visés en priorité par le 
programme national de renouvellement 
urbain (PNRU) => Tarn non concerné

� Zones de revitalisation rurale (ZRR)
� Bassins de vie comprenant au moins 50% 

de la population en ZRR

�� 50% 50% du CNDS ira sur ces territoiresdu CNDS ira sur ces territoires



Territoires prioritaires CNDS 2018 : 

QPV dans le Tarn

Lentajou-Catalanis
Crins-Engach

GAILLAC
GRAULHET

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TARN & DADOU 

Rajol-Cerou-Gourgatieux-
Bouloc-Verrerie CARMAUX 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU SEGALA-
CARMAUSIN 

Centre-Ville
Laden-Petit-train
Aillot-Bisséous-Lardaillé
Lameilhé (nord)

CASTRES 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
CASTRES-MAZAMET 

Cantepau
Lapanouse
Veyrières-Rayssac

ALBI 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
L'ALBIGEOIS 

11 QUARTIERS6 COMMUNES4 EPCI



Territoires 

prioritaires 

CNDS 2018 : 

ZRR 

dans le Tarn



Synthèse CNDS 2018 :

part indicative Département du Tarn

2017 : 2017 : 

formation =61 050€

Haut-Niveau = 18 600€

� 79 650€



1/ Soutenir la professionnalisation 

du mouvement sportif

� Développement de l’emploi sportif 
exclusivement au sein des territoires 
carencés 
� équipement principal utilisé
� Siège social du club
� Actions touchent un public majoritairement 

issu de QPV/ZRR

� Aide aux employeurs de jeunes               
en contrat d’apprentissage                   
dans le champ sportif



1/ professionnalisation : 18 emplois 

dans le Tarn

�6 emplois en cours de convention
�8 créations d’emplois 

� (4 ans - 8625 €/an)

�3 consolidations d’emplois dont la 
convention à pris fin en 2017 
� (2 ans – 5000 €/an)

�1 consolidation emploi CDOS 
� (4 ans – 12000 €/an)



1/ professionnalisation : 

Apprentissage

� Aide forfaitaire plafonnée à 2000 € pour 4 
apprentis

� Rappel :
� Dispositif SESAME



2/ Corriger et réduire les inégalités 

d’accès à la pratique sportive

� Soutenir le sport pour tous et en tous 
lieux.

� Correction des inégalités d’accès à la 
pratique sportive 
� Dans les territoires carencés
� Pour les populations les plus éloignées du 

sport (féminines, handicap, jeunes, public 
socialement défavorisés…)



2/ Corriger et réduire les inégalités 

d’accès à la pratique sportive

� Conditions d’éligibilité :
� Affilié à une fédération
� Référencé handiguide

� Matériel : 
� Destiné à la pratique handicap
� Durée amortissement de moins de 3 ans



3/ Soutien aux actions de promotion 

du sport comme facteur de santé.

� Le sport pour prévenir, le sport pour 
accompagner le traitement, le sport pour 
faire reculer la récidive
� Actions partenariales en coopération avec 

l’ARS prioritairement soutenues
� Mise en œuvre du sport sur ordonnance : 

patients atteints d’affection de longue durée

81 : réunion d’information

Mardi 3 avril 18h à la DDCSPP 

Pauline GINESTET :Pauline GINESTET :
correspondante 
Sport santé Tarn 

07.83.55.31.50



4/ Renforcer la lutte contre les discriminations, 

les violences et le harcèlement dans le sport

� 2018 : orientation érigée 
comme priorité à part 
entière

� Actions de prévention 
s’adressant à l’ensemble 
des acteurs du sport a fin 
de mieux connaître les 
règles de droit applicables 
en la matière

81 : réunion coordination 

vendredi 29 juin 



4/ Renforcer la lutte contre les discriminations, 

les violences et le harcèlement dans le sport

Cette thématique est une priorité du ministère des Sport et la grande cause 
nationale du quinquennat présidentiel.

Le programme proposé par notre service et le CDOS consiste en deux journées 
de sensibilisation (Tarn nord, Tarn sud) à la lutte contre les violences 
sexuelles et homophobes pour les éducateurs sportifs et sociaux-éducatifs et 
en deux soirées pour les dirigeants sportifs. Se sont notamment mobilisés 
cette année les comités départementaux de football, de rugby et de 
basketball. 

Les sessions de formation auront lieu:

1) Soirées de sensibilisation au harcèlement et 
aux violences sexuelles pour les dirigeants à
Albi (Tarn NORD) au sein du CDOS les 4 et 6 
septembre de 18h00 à 20h00

2) Journée sensibilisation et lutte contre 
l'homophobie au lycée agricole de Touscayrats à
Verdalle (Tarn SUD) le 4 décembre 2018

3) Journée sensibilisation et lutte contre les 
violences sexuelles à Albi (TARN NORD) au sein 
de la DDCSPP le 6 décembre 2018



Plan Héritage & Société

� J’apprends à nager 

� Fête du sport : 21 au 23 septembre

� Construction d’équipements sportifs de 
proximité en accès libres et innovants
� Plateaux sportifs en accès libres
� Parcours de santé en accès libre

� Innovation sociale par le sport



Plan Héritage & Société : JAN

� Enfants entrant en 6e et 
résidant QPV et ZRR

� Enfants 6-10 ans
� Enfants en situation de 

handicap
� Stages d'apprentissage à

la natation de 10h 
(30min à 1h de cours)

� 15 enfants maximum
� Passage du Sauv'Nage



Plan Héritage & Société : 

Fête des sports

� Site dédié : http://www.cnds.sports.gouv.fr/fetedusport/



Objectifs de gestion

� 2017 : légère diminution du nombre de 
bénéficiaires : volonté de maintenir le niveau 
atteint.

� Le montant des concours attribués aux 
différentes structures devra prendre en compte le 
niveau de leurs réserves.

� Maintien du Seuil : 1 5001 500€€ et 1 000et 1 000€€ en ZRR en ZRR 
ou dans une commune inscrite dans un ou dans une commune inscrite dans un 
contrat de ruralitcontrat de ruralitéé ou dans un bassin de vie ou dans un bassin de vie 
comprenant au moins 50% de la population comprenant au moins 50% de la population 
ZRR.ZRR.

� Contrôle de réalité des actions financées.
� Simplification des procédures.



Territoires prioritaires CNDS 

2018 : contrats de ruralité

Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux

� Le contrat de ruralité du PETR des Hautes Terres 
d'Oc 

� Le contrat de ruralité du PETR de l'Albigeois et 
Bastides

� Le contrat de ruralité du PETR Pays de Cocagne 

� Le contrat de ruralité de la communauté
d'agglomération

� Le contrat de ruralité de la communauté
d'agglomération de Gaillac-Graulhet



Seuil CNDS 

2018 : 

secteur 

ruraux

dans le Tarn



Calendrier 2018

Commission Territoriale Apprentissage
Derniers dossiers Emploi

03/10/18OCTOBRE

Commission Territoriale CNDS27/06/18JUIN

Retour des avis des CDDébut maiMAI 

CLOTURE DES DEMANDES DE 
SUBVENTION

23/04/18AVRIL

Lancement de la campagne CNDS Tarn19/03/18

Lancement de la campagne CNDS 
Occitanie15/03/18

MARS

DESCRIPTIFDATEMOIS



La note d’orientation

� Fiche générale
� Fiche thématiques par 

fonds spécifiques

DRJSCS Occitanie : http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article79

DDCSPP : site préfecture : http://www.tarn.gouv.fr/vous-souhaitez-obtenir-une-aide-financiere-pour-a500.html

DRJSCS Occitanie : http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article79

DDCSPP : site préfecture : http://www.tarn.gouv.fr/vous-souhaitez-obtenir-une-aide-financiere-pour-a500.html



Evaluation/ contrôles 2018

� 20 actions contrôlées 
par département
� Emploi
� Actions financées
� Achat matériel handicap

� Contrôle sur place et 
sur pièces

� Transmission de la 
fiche contrôle avant 
RDV avec agent

Pas de 
réponse au 

contrôle 
pas d’aide 

CNDS



Evaluation/ contrôles 2018

Tennis Club CordesTENNIS

ENASAUVETAGE ET 
SECOURISME

CA VabraisRUGBY

US GaillacoisFOOTBALL

Budokan Judo AlbigeoisJUDO

Castres Hockey ClubHOCKEY SUR GLACE

Olympic Boxing clubBOXE

Tarn TigreRUGBY XIII

Saint-Juéry 
Albi

OMS

CDSPORT POUR TOUS

CD
Tarn et Dadou Yoseikan

KARATE et DA 

AssociationDiscipline

28 028€28 028€28 028€



Dématérialisation des demandes

� Nouvelle interface : « Le compte asso »
� Informations administratives déjà intégrées

� N° RNA/N° SIREN

� Partie demande d’action = cerfa 12156*05
� Choisir part territoriale/Autres 
� Choisir part territoriale/Emploi (ou apprentissage)
� remplir le budget en direct

� Compte rendu financier N-1= cerfa 15059*01

� NUMERO DDCSPP 81 :
� 165



Le compte association

� 2 opérateurs formés dans le Tarn pour 
soutenir les associations sportives

NORD SUD

Jeudi 22 mars - 18h30



Le compte association : nouvelle 

interface de demande de subvention

� Présentation du compte association (vidéos tuto)
� http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

� Guide tutoriel 
� http://www.cnds.sports.gouv.fr/Faire-une-demande

� LIEN
� https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

� Dossier demande de subvention 
� Cerfa N°12156*05 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156

� Compte rendu financier N-1 :
� Cerfa N°15059*01 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do



Le compte association

quelques points de vigilance

� IDENTITE : Domaine SPORT
� Avoir toutes les pièces justificatives
� DEMANDE DE SUBVENTION : Bien remplir le champ 

MOYENS HUMAINS (génération du Cerfa)
� Finir l’étape pour enregistrement

� Un dossier de demande par SOUS-DISPOSITIF :
� PT – Apprentissage
� PT – Emploi
� PT - Autres

� Section sportive : RIB de l’association mère



Liste des pièces à fournir

• Pouvoir 



Infos DDCSPP - communication

� Service civique : 
� Rappel sur le statut de volontaire : ni un 

bénévole, ni un salarié
� communiquer sur l’engagement citoyen de 

votre association en affichant le logo 



Infos DDCSPP - communication

•Valorisation 
des acteurs 
sportifs 

•Cotisation 
auprès du 
comité
départemental



Infos DDCSPP - communication

LE CNDS : LE CNDS : 

un partenaire un partenaire àà afficher afficher 
comme les autrescomme les autres

Logo en téléchargement sur 
notre site ICI en bas de page



Merci de votre attention


