
CAMPAGNE CNDS 2016

Cadre général pour 

la part territoriale 

en Seine-et-Marne



Préambule

Le CNDS fonctionne désormais par thématiques, 
notamment en appel à projets.  

Un appel à projets est un instrument de politique publique. 
Il permet de soutenir financièrement des structures qui 
oeuvrent dans le sens des axes politiques soutenus par 
les crédits en question.  

Il n’est pas obligatoire 

L’attribution des subventions publiques est discrétionnaire. 



Les priorités du CNDS pour 2016
PROFESSIONNALISATION DU MOUVEMENT SPORTIF

APPRENDRE À NAGER

SPORT SANTÉ

CORRECTION DES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA PRATIQUE

• Emplois CNDS 
• Emplois citoyens du sport 
• Apprentissage

• Actions en territoires prioritaires (QPV) 
• Publics féminins, en priorité dans les quartiers 
• Public en situation de handicap

• Stages d’apprentissage de la natation, hors scolaire

• Publics sédentaires 
• Publics à pathologies chroniques

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT COMITES
• Actions promotionnelles 
• Soutien aux clubs 
• Formations

*

*



Forme du dossier
CERFA unifié n°12156*04

PARTIE ADMINISTRATIVE
- attestations sur l’honneur 
- budgets globaux et comptes 
- informations générales

APPELS À PROJETS
- Fiches spécifiques 
- Enveloppes pré-fléchées 
- Sous forme de fiches « action » 
- 1 Budget par projet

ANNEXES 

- Projet associatif/plan 
de développement 
obligatoire 

- Documents 
complémentaires 

- Autres pièces 
administratives 
nécessaires

! FICHE ÉVALUATION ACTIONS FINANCÉES N-1



Appels à projets pour les comités et ligues

Pour le plan d’actions, utiliser les fiches spécifiques jointes 
en annexe

Se référer à la fiche de procédure du CNDS 2016 
rappel de l’intitulé 
critères d’éligibilité des projets

5 actions finançables par comité ou ligue

!
Pour chaque action présentée, bien renseigner les éléments liés aux 
bénéficiaires : nombre, genre, âge, statut des territoires…

Seuil de financement : 1 500 €



COMITÉS / LIGUES DÉPARTEMENTALES

CD1 Lutte contre la sédentarité

CD2 Lutte contre les maladies chroniques

CD3 Promotion de la discipline sportive visant les territoires et publics prioritaires : en quartiers, en ZRR 
féminins, handicapés, sédentaires, malades chroniques…

CD4 Animation de réseau et soutien au développement des clubs

CD5 Formations des cadres organisées par le comité : juges, encadrants, bénévoles

Appels à projets pour les comités et ligues



Appels à projets pour les comités et ligues
CD1 Lutte contre la sédentarité

Jeunes en surpoids ou en situation d’obésité 
➡ lien avec médecin traitant 
➡ prescription d’APS, « sport sur ordonnance » 

Adultes de plus de 50 ans 
➡ programmes adaptés à l’âge 
➡ lutte contre la fonte musculaire et l’ostéoporose 
➡ prévention des chutes chez les seniors… 

Adultes en vie active sédentaires et non sportifs 
➡ horaires adaptés  
➡ partenariats avec les entreprises 
➡ programmes adaptés d’activités

Conseiller référent : Florent NOWAKOWSKI
! 1 seule action sport santé finançable par comité

Inscription obligatoire sur le site : www.santeparlesport.fr

http://www.santeparlesport.fr


Appels à projets pour les comités et ligues

CD2 Lutte contre les maladies chroniques

Conseiller référent : Florent NOWAKOWSKI

! 1 seule action sport santé finançable par comité

Public atteint de pathologies chroniques (affections longue durée) 
➡ pathologies cardio-vasculaires 
➡ cancer 
➡ diabètes 

Lien obligatoire avec un service médical spécialisé 
Choix justifié du programme d’APS adapté à la pathologie

Inscription obligatoire sur le site : www.santeparlesport.fr

http://www.santeparlesport.fr


Appels à projets pour les comités et ligues

CD3 Promotion de la discipline sportive visant les territoires et publics prioritaires : en quartiers, féminins, 
handicapés, sédentaires, malades chroniques…

Actions destinées à promouvoir la discipline afin d’inciter à la 
venue dans les clubs 

➡ manifestations promotionnelles / essais de la discipline 
➡ actions de communication 
➡ actions de développement 

Cible tout public « prioritaire » éloigné de la pratique 
➡ dans les quartiers en politique de la ville ou ZRR 
➡ féminins 
➡ handicapés



Appels à projets pour les comités et ligues

CD4 Animation de réseau et soutien au développement des clubs

Tout soutien aux clubs 
➡ mise à disposition de moyens humains et matériels 
➡ communication commune 
➡ mise en place d’outils 

Valorisation et entretien de sites de pratique



Appels à projets pour les comités et ligues

CD5 Formations des cadres organisées par le comité : juges, encadrants, bénévoles

Arbitres et juges 
Diplômes fédéraux d’encadrement 
Autres en lien avec des thématiques de développement ou de 
fonctionnement 

Formations organisées par le comité

Concernent les dirigeants, bénévoles et salariés

Priorité formation nouveaux dirigeants



Appels à projets pour les clubs

Se référer à la fiche de procédure du CNDS 2016 
rappel de l’intitulé 
critères d’éligibilité des projets pour chaque thématique

4 actions finançables par club

!
Pour chaque action présentée, bien renseigner les éléments liés aux 
bénéficiaires : nombre, genre, âge, statut des territoires…

Seuil de financement : 1 500 € ou 1 000 € pour les associations 
en ZRR et les sections des clubs omnisports

Pour le plan d’actions, utiliser les fiches spécifiques jointes 
en annexe



Appels à projets pour les clubs

CLUBS

AS1 Développement de la pratique sportive des habitants des quartiers (QPV) relevant de la politique de la ville, 
ou en zone de revitalisation rurale (ZRR)

AS2 Développement de la pratique sportive féminine

AS3 Développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap

AS4 Lutte contre la sédentarité

AS5 Lutte contre les maladies chroniques

AS6 Prévention et lutte contre les incivilités, les violences et toute forme de discrimination (racisme, 
homophobie...) dans le sport



Appels à projets pour les clubs

Eligibilité :  
Clubs dont le siège social est situé dans un(e) QPV/ZRR 
Clubs qui accueillent des publics issus des QPV 
Clubs situés dans un ancien quartier classé en politique de la 
ville, ou en périphérie directe 

Préciser les territoires concernés (voir listes) 
Priorité aux actions pérennes et régulières 
Expliciter la démarche incitative et les moyens mis en oeuvre

Liste des quartiers disponible sur le site Internet de la préfecture de Seine-et-Marne

AS1 Développement de la pratique sportive des habitants des quartiers (QPV) relevant de la politique de la ville, 
ou en zone de revitalisation rurale (ZRR)



Appels à projets pour les clubs

AS2 Développement de la pratique sportive féminine

Priorité aux jeunes filles des quartiers relevant de la politique de la ville 
Création de nouvelles formes de pratique 

➡ mixité 
➡ nouvelles pratiques plus attractives 
➡ élargissement de la pratique 

Actions de promotion et d’incitation



Appels à projets pour les clubs

AS3 Développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap

Publics reconnus handicapés 
Préciser : volume, partenariats, degré de handicap, modalités de 
pratique (mixité ou non, régularité…), lieux et horaires 
Préciser le lien éventuel avec un service ou établissement médico-social 
Préciser le lien éventuel avec le mouvement sportif sport adapté / 
handisport 
Pas de financement de matériel spécifique. Demandes à intégrer à un 
projet global d’accueil de ces publics. 
Inscription obligatoire au handiguide national : 
www.handiguide.sports.gouv.fr 

Conseiller référent : Yannis CAMPIONE

http://www.handiguide.sports.gouv.fr


Appels à projets pour les clubs
AS4 Lutte contre la sédentarité

Jeunes en surpoids ou en situation d’obésité 
➡ lien avec médecin traitant 
➡ prescription d’APS, « sport sur ordonnance » 

Adultes de plus de 50 ans 
➡ programmes adaptés à l’âge 
➡ lutte contre la fonte musculaire et l’ostéoporose 
➡ prévention des chutes chez les seniors… 

Adultes en vie active sédentaires et non sportifs 
➡ horaires adaptés  
➡ partenariats avec les entreprises 
➡ programmes d’activités adaptées

Conseiller référent : Florent NOWAKOWSKI
! 1 seule action sport santé finançable par club

Inscription obligatoire sur le site : www.santeparlesport.fr

http://www.santeparlesport.fr


Appels à projets pour les clubs

AS5 Lutte contre les maladies chroniques

Public atteint de pathologies chroniques (affections longue durée) 
➡ pathologies cardio-vasculaires 
➡ cancer 
➡ diabètes 

Lien obligatoire avec un service médical spécialisé 
Choix justifié du programme d’APS adapté à la pathologie

Conseiller référent : Florent NOWAKOWSKI

! 1 seule action sport santé finançable par club

Inscription obligatoire sur le site : www.santeparlesport.fr

http://www.santeparlesport.fr


Appels à projets pour les clubs

AS6 Prévention et lutte contre les incivilités, les violences et toute forme de discrimination (racisme, 
homophobie...) dans le sport

Promotion de l’éthique sportive 
Education à la citoyenneté chez les jeunes 
Lutte contre les problème d’incivilités et de violence 
Reconstruction par le sport : insertion par le sport, sport pénitentiaire 
Sensibilisation au principe de laïcité et aux valeurs de la République



Le cas des clubs omnisports
Club omnisports Section

- Déclaration préfecture
- SIRET 
- Affiliation à une fédération multisports
- 1 projet associatif qui doit pouvoir 
impliquer tous les adhérents, concernant 
des activités transversales à plusieurs 
sections, dont toutes les sections peuvent 
bénéficier. 
- RIB du club omnisports

- SIRET du club omnisports
- L’existence de la section apparaît dans les 
statuts du club
- La section est affiliée à une fédération 
sportive agréée
- 1 projet associatif spécifique à l’activité 
spécifique de la section

1 discipline sportive ne peut être subventionnée qu'une seule fois au sein d'un club omnisports, quel que 
soit le nombre de fédérations auxquelles la section est affiliée.

 2 sections d'un même club omnisports pratiquant des activités sportives différentes et affiliées à une même 
fédération peuvent être toutes les 2 financées à condition d'avoir un projet associatif différent



Aides à l’embauche

EMPLOI CNDS « traditionnel » EMPLOI citoyens du sport AIDE À L’APPRENTISSAGE

Objectif et principe Professionnalisation spécifique du  mouvement sportif par la création de postes à valeur 
technique ajoutée.

Aide à l’embauche d’apprentis aux métiers 
du sport

Montant de l’aide Plafonné à 6 000 € par an (pendant 1 ou 
2 ans selon cursus)

Type de contrat de 
travail

C.D.I - Création nette d’emploi Contrat d’apprentissage

Temps de travail A partir d’1/2 ETP (76h/mois) jusqu’au temps plein

Formation Non
Diplôme professionnalisant permettant 

l’encadrement des APS :  
BPJEPS - DEJEPS - DESJEPS

Structures éligibles Toutes associations sportives 

Toutes associations sportives 

➡ situées dans les quartiers relevant de la 
politique de la ville 

➡ ou recevant massivement des publics issus 
des quartiers relevant de la politique de la 
ville

Toutes associations sportives 

Employés bénéficiaires

➡ Tout public sans restriction d’âge, d’origine 
géographique ou de situation vis à vis de 
l’emploi.


➡ Pour les encadrants sportifs : qualification 
requise à l’entrée ou stagiaires d’un diplôme 
d’éducateur sportif

➡ Tout public sans restriction d’âge ou de 
situation vis à vis de l’emploi.


➡ Pour les encadrants sportifs : qualification 
requise à l’entrée ou stagiaires d’un diplôme 
d’éducateur sportif

➡ Tout public âgé de 25 ans au plus.

Types de postes

Agent de développement 
Coordinateur d’activités 

Directeur de structure associative 
Formateur, entraîneur, éducateur ou 

animateur sportif 
Agent d’accueil ou agent administratif

Educateur sportif, entraîneur, animateur sportif

10
 0

00
 €

7 
50

0 
€

12
 0

00
 €

5 
00

0 
€

18
 0

00
 €

18
 0

00
 €

18
 0

00
 €

1             2            3

Conseiller référent : Yannis CAMPIONE



CALENDRIER DE LA CAMPAGNE

04/02

Rencontres et 
information 

aux CD

28/03 
Date butoir de retour 

des dossiers (sauf 
emploi)

CT d’attribution

01/02 07/02

CT lancement 
campagne

14/02

Réunions 
information 

clubs

15/06

Dérogation pour l’emploi : pas de date butoir. « Créations au fil de l’eau »

mi-avril 
Dossier « j’apprends à 

nager »



Accompagnement possible par les conseillers de la DDCS (entretiens 
téléphoniques ou visites selon disponibilités) et par le CRIB

Conseillers référents Thématiques Mail

Florent NOWAKOWSKI
Sport santé 

Equipement sportifs 
Sports de nature

florent.nowakowski@seine-et-
marne.gouv.fr

Claudine OBRINGER Quartiers 
Formations

claudine.obringer@seine-et-
marne.gouv.fr

Yannis CAMPIONE
Emploi 

Sport handicap 
Formations

yannis.campione@seine-et-
marne.gouv.fr

Julie SCHRAM
Centre de Ressources et 
d’Informations pour les 

Bénévoles

crib77.cdos@wanadoo.fr
01 60 56 04 22

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

mailto:florent.nowakowski@seine-et-marne.gouv.fr?subject=
mailto:claudine.obringer@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:yannis.campione@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:crib77.cdos@wanadoo.fr?subject=


Le service civique dans les clubs sportifs

● Un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour tout jeune de 16 à 25 ans 

● L’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 
d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation 

● Au moins 24 heures hebdomadaires  

● Le versement d’une indemnité prise en charge par l’État, et d’un soutien complémentaire, en 
nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil, pour un total de 573 euros net 
par mois 

● Un droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État 

Amanda VEGA LOPEZ, 
Conseillère Education Populaire et Jeunesse 

DDCS77 
amanda.vega-lopez@seine-et-marne.gouv.fr  

 diaka.dabo@seine-et-marne.gouv.fr (administratif)

mailto:amanda.vega-lopez@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:diaka.dabo@seine-et-marne.gouv.fr

