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La création il y a deux ans de 
l’Agence nationale du sport 
(ANS) s’est accompagnée du 
renforcement du rôle des fédé-

rations sportives pour l’attribution des 
crédits associés à l’ex-part territoriale du Centre national 
pour le développement du sport (CNDS). Ainsi, l’Ufolep 
est désormais compétente pour redistribuer au sein de 
son réseau l’enveloppe négociée au plan national auprès 
de l’ANS, laquelle s’élevait l’an passé à 2 470 100 €. Cette 
redistribution s’effectue au regard des priorités du pro-
jet sportif fédéral (PSF), articulé autour des trois axes 
majeurs que sont le développement de la pratique, le 
sport santé, l’éthique et citoyenneté.
En 2021, 351 structures locales, 96 comités départemen-
taux et 12 comités régionaux ont fait une demande de 
subvention, pour un montant total de 3 448 311 €. Plus 
de 900 actions ont été soutenues, dont près de la moitié 
concernent le développement de la pratique.
Dans le détail, les structures locales se sont partagé 
1 229 683 €, pour 558 actions déposées (exemples ci-
contre). Au regard du montant total demandé par celles-ci 
(1 908 828 €), les deux tiers des fonds sollicités ont été 
accordés. De leur côté, les comités départementaux ont 
reçu 1 005 586 € (pour 308 actions déposées) et les comi-
tés régionaux 234 831 € (pour 40 actions déposées).

Subventions ANS, modes d’emplois
Depuis 2020, les associations peuvent directement solliciter auprès 
de l’Ufolep le financement d’actions venant en appui du Projet sportif 
fédéral. L’appel à projets 2022 vient d’être lancé !

solliCiter une aide pour son projet assoCiatif
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UN FONCTIONNEMENT CONCLUANT

PLAN DE RELANCE. Par ailleurs, pour 
faire face à la crise sanitaire, l’ANS a 
dégagé une enveloppe supplémen-
taire, nommée « Plan de relance ». 
D’un montant de 469 650 €, elle a 

été répartie entre les actions liées à la reprise de l’acti-
vité sportive, les frais liés aux protocoles sanitaires et une 
aide aux associations en difficulté financière. Près de 200 
actions ont ainsi été financées.
SOLLICITER UN FINANCEMENT. Chaque structure effec-
tue sa demande de subvention entre mars et avril de 
manière dématérialisée, via le compte association. Ces 
demandes sont instruites à la lumière d’une note d’orien-
tation nationale par une commission régionale où siègent 
à la fois les comités départementaux et l’échelon national. 
Cette commission adresse alors ses propositions de soutien 
financier à la commission nationale ANS de l’Ufolep, qui 
se réunit fin juin. En parallèle, l’ANS accompagne l’Ufolep 
dans la mise en œuvre de sa campagne et valide les propo-
sitions financières soumises par la commission nationale.
ACCOMPAGNEMENT. Le comité départemental peut 
accompagner les associations de son territoire dans la 
construction de leur projet, jusqu’au dépôt de dossier de 
demande de subvention. N’hésitez pas à le contacter ! ●

Jennifer arrêteau  
jarreteau.laligue@ufolep.org. 

Au départ, nous avons joué la prudence. Quand 

les aides au développement du sport, autrefois 

administrées par le CNDS, sont devenues l’une des 

prérogatives de l’Agence nationale du sport, l’Ufo-

lep n’a pas souhaité figurer parmi les fédérations 

volontaires pour expérimenter le nouveau dispo-

sitif, compte tenu du transfert de responsabilités 

et de charge de travail dont il s’accompagnait. Nous avons 

préféré attendre un an pour bien nous préparer.

Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter de l’aide importante 

accordée par l’ANS aux actions menées par les associations et 

les comités Ufolep, tant au niveau de la part territoriale que 

du dispositif France Relance initié pour favoriser le retour à 

la pratique sportive après les confinements successifs. L’ANS 

s’est également montré un partenaire très présent pour 

accompagner la mise en œuvre du dispositif en 

notre sein.

Toutefois, si ce dispositif fonctionne aussi 

bien, c’est avant tout grâce à l’engagement des 

membres des commissions territoriales chargées 

d’étudier les dossiers soumis par les associations 

et les comités, et à celui des membres de la com-

mission nationale chargée de la valider. Ceci en dépit des 

difficultés liées à la persistance de la crise sanitaire.

Rappelons pour finir que c’est bien sur la cohérence de notre 

Projet sportif fédéral (PSF), construit en s’appuyant sur les 

contributions de notre réseau et adopté lors de l’assemblée 

générale d’avril 2021, que s’appuie le déploiement des aides 

accordées par l’Agence nationale du sport. ●    régis fossati, 

élu national en charge de l’ans
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Régis Fossati
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INTITULÉ : diversification de la pratique du volley-ball et 
promotion du volley santé.
ASSOCIATION : Bourges Volley-Ball (Cher), club à double 
affiliation Ufolep (loisir) et FFVB (compétition).
OBJECTIFS : S’ouvrir au sport-santé et toucher le public 
novice et les seniors en proposant une pratique douce et 
ludique.
SUBVENTION ACCORDÉE EN 2021 : 3 325 €.
PROJET : Après avoir créé une section jeunes et une sec-
tion féminines (et non pas seulement mixte) dans un 
département où le volley-ball réunit de moins en moins 
de clubs et de licenciés, le BVB s’est tourné vers le sport-
santé à travers le fit-volley, qui associe fitness et pra-
tique ludique avec un ballon de soft-volley, plus gros et 
plus léger. Cette nouvelle section s’adresse aux personnes 
souhaitant découvrir le volley et aux seniors souhaitant 
en continuer la pratique de façon plus douce. L’idée est 
que la mise en place de ces nouvelles formes de pratique 
se fasse parallèlement aux créneaux d’entraînement Ufo-
lep afin de favoriser une dynamique commune et de per-
mettre à ces nouveaux licenciés d’essayer sur certaines 
séances, s’ils le souhaitent, cette pratique plus classique. 
Le club a investi dans l’achat de ballons et s’est engagé 
dans le recrutement d’un entraîneur diplômé, chargé 
d’encadrer les nouvelles pratiques et des animations 

auprès du public extérieur, notamment les jeunes.
RÉALISATION : Mi-décembre, la première séance du same-
di matin a réuni un groupe de personnes âgées de 17 à 45 
ans, et depuis janvier le rendez-vous est hebdomadaire. 
« Pour cette première année, dans un contexte compliqué, 
nous espérons fidéliser une dizaine de pratiquants. Paral-
lèlement, nous souhaitons faire découvrir le volley à tra-
vers des animations, en particulier auprès des enfants et 
des jeunes. Pendant les vacances de février, un après-midi 
découverte a ainsi été programmé pour les jeunes du centre 
social du quartier du Val d’Auron », explique Mathieu Nec-
toux, président du Bourges Volley-Ball. ●

INTITULÉ : Solidar’Sport, l’intégration par les APS… une 
porte vers de nouvelles adhésions.
ASSOCIATION : CAP’Sport, « collectif d’actions de proximi-
té par le biais du sport », Hérouville-Saint-Clair (Calvados). 
SUBVENTION ACCORDÉE : 7 000 €.
OBJECTIFS : Rendre accessible l’activité physique et spor-
tive aux publics précaires : résidents de centre d’accueil 
et d’hébergement, demandeurs d’asile, personnes sans 
domicile fixe et en remobilisation sociale et profession-
nelle. L’adhésion à l’Ufolep (à laquelle l’association est 
affiliée depuis sa création en 2012) est envisagée comme 
une démarche d’inclusion sociale.
DESCRIPTION : En collaboration avec les équipes socio-
éducatives, CAP’Sport anime des actions de proximité 
autour des valeurs du sport (respect, fair-play, vivre 
ensemble) et de ses bienfaits : séances hebdomadaires, 
rassemblements et évènementiels. L’action Solidar’Sport 
a proposé des créneaux hebdomadaires tout l’année (sauf 
juillet-août) sur plusieurs sites : futsal et multiactivité à 
Caen, football à Colombelles, activités de la forme avec 
suivi individualisé à Hérouville-Saint-Clair, multiactivité 
et renforcement musculaire à Lisieux. S’y sont ajoutées 
des séances découverte et des évènementiels favorisant 
la mixité des publics.
RÉALISATION : « Nos actions ont touché plus d’une cen-
taine de personnes, principalement isolées et éloignées de 

l’emploi. En décembre, tous les jeudis soirs des séances ont 
également réuni à Démouville, près de Caen, nos adhérents, 
les résidents d’un institut médico-éducatif et un public exté-
rieur pour des tournois de futsal, tennis de table, hand, 
basket. Quand l’épidémie empêchait la pratique en salle, 
nous avons maintenu le lien avec des séances de remise 
en forme via les réseaux sociaux et repris ensuite avec de 
la marche et de la multi-activité en extérieur. Ce contexte 
a aussi accéléré notre réflexion sur la façon d’aborder nos 
publics, ce que résume le concept “les bienfaits du sport 
bien fait” : faire appel à des éducateurs socio-sportifs qui 
prennent en compte l’environnement global de la personne 
et l’accompagnent avant et après l’activité », explique Jus-
tine Daulle, coordinatrice du projet. ●

Promouvoir le volley santé

Rendre l’activité physique accessible aux plus précaires

BV
B

CA
P’

Sp
or

t
Volley loisir. 

« Solidar’Sport, l’intégration par les APS. »

Quatre exemples de projets soutenus en 2021
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INTITULÉ : Développer le multisport et 
le sport santé.
ASSOCIATION : Amicale laïque de Châ-
teau-Thébaud (Loire-Atlantique).
OBJECTIFS : Pérenniser trois créneaux 
« multisport adultes », « sport-santé 
seniors actifs » et « sport-santé senior en 
douceur ».
SUBVENTION ACCORDÉE : 2 000 €.
PROJET : L’amicale laïque souhaite se 
donner les moyens de pérenniser ses trois créneaux « mul-
tisport adultes », « sport santé seniors actifs » et « sport 
santé seniors en douceur ». Le premier s’adresse aux 
adultes, habitués au sport ou non, désireux de pratiquer 
des activités variées au caractère innovant. Le deuxième 

concerne les seniors actifs souhaitant 
pratiquer le même genre d’activités de 
façon moins vive. Le troisième privilégie 
la pratique individuelle à l’intention des 
seniors plus âgés ou plus fragiles, à qui 
l’on propose également des jeux et des 
exercices de mémoire.
RÉALISATION : « La subvention nous a 
permis d’acheter du matériel pour varier 
les cycles d’activités et d’installer ces cré-

neaux en proposant un tarif raisonnable, sans avoir de 
garanties sur la fréquentation. Chacun réunit aujourd’hui 
une dizaine de personnes, mais nous voyons à plus long 
terme », souligne Jean-Michel Radigois, responsable de 
ces sections. ●

INTITULÉ : Apprendre aux enfants à rouler à vélo.
ASSOCIATION : Amicale cycliste de Verneuil-sur-Vienne 
(Haute-Vienne).
OBJECTIFS : Développer l’activité Kid Bike et former les 
bénévoles pour l’encadrer. 
SUBVENTION ACCORDÉE : 3 000 €.
PROJET : Après avoir redynamisé la pratique et la vie 
associative, les dirigeants de ce club de cyclisme sur route 
qui réunissait jusqu’alors essentiellement des adultes se 
sont adressés aux jeunes. Une école VTT pour les 8-16 ans 
a ainsi été créée en septembre 2020. Le souhait est d’ac-
cueillir davantage d’enfants et de bénéficier de l’appui 
d’un éducateur professionnel pour épauler les bénévoles, 
dont plusieurs ont entrepris de passer le brevet fédéral 
Ufolep. Parallèlement, plusieurs licenciés participent au 
vélobus de l’école primaire initié par l’association Usep 
en formant les enfants au Savoir Rouler à Vélo et en les 
accompagnant le vendredi matin.
RÉALISATION : « L’école de vélo est montée en puissance 
cette année et accueille aujourd’hui 23 jeunes le mercredi 
après-midi de 14 h à 16 h, avec un encadrement bénévole 

qui a entamé une démarche de formation avec l’Ufolep. La 
subvention a permis l’achat de matériel (plots, piquets, 
etc.) et la rémunération des interventions ponctuelles d’un 
éducateur professionnel. Elle va également nous permettre 
de financer au printemps un stage sur la base VTT de 
Vaulry, dans les monts de Blond, au nord du département », 
précise Pascal Simonin, président de l’Amicale cycliste de 
Verneuil-sur-Vienne. ●

Développer l’école de vélo Kid Bike

Le comité Ufolep Occitanie-Pyrénées-Médi-

terranée a bénéficié d’une subvention 

de 12 000 € pour organiser les 22 et 23 

novembre à Carcassonne (Aude) un sémi-

naire destiné à amplifier la dynamique 

sport-société dans la région. Celle-ci se 

caractérise aujourd’hui par des partenariats institutionnels 

(notamment avec la Carsat, Caisse d’assurance retraite et 

de la santé au travail), un rapprochement avec l’universi-

té de Toulouse pour la formation des étudiants en Staps 

(option activités physique adaptée), et le déploiement des 

dispositifs nationaux À Mon Rythme et 

Ufo3S. Ce séminaire s’adressait principale-

ment aux professionnels du réseau investis 

dans le sport-santé et 12 des 13 comités 

départementaux Ufolep d’Occitanie étaient 

représentés. Après une première matinée 

consacrée aux échanges de pratiques, une dizaine de tables 

rondes ont permis aux participants d’élargir leurs perspec-

tives d’action et de rencontrer différents acteurs suscep-

tibles de devenir prochainement des partenaires dans le 

développement de leurs projets. ●   

SÉMINAIRE SPORT SOCIÉTÉ EN OCCITANIE

Pérenniser des créneaux multisports et santé
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École VTT. 

Créneau « seniors actifs ».
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