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AIDES ET DISPOSITIFS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Notice réalisée sur la base du Guide des Dispositifs financiers 2020 édité par le CNOSF
Cette notice a été réalisée pour accompagner les clubs et les dirigeants dans ce contexte de crise sanitaire. Attention les aides et les
dispositifs qui y figurent ne sont pas proposés uniquement en lien avec la crise sanitaire.

DISPOSITIFS NATIONAUX

Covid-19, mesure de soutien aux entreprises (présentation générale) :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
Covid-19, mesures spécifiques de soutien aux entreprises du Secteur 1 (dont le sport) (présentation générale) :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-renforce-les-aidesapportees-aux-secteurs-de-l-hotellerie
Dispositif d’activité partielle pour les clubs employeurs :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
Prise en charge à 100 % de l’activité partielle :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prise-en-charge-a-100-de-l-activitepartielle-par-l-etat-pour-les-entreprises
Webinaire FFBaD Activité partielle Avril 2020 :
https://badminton.canal-sport.fr/fr/formations-continues-1/webinaire-activite-partielle-9-avril-2020-mp4
Demande de prise en charge de l’activité partielle :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Covid 19 – Exonérations de charges et aide au paiement des cotisations sociales pour les secteurs fortement
impactés :
https://drive.google.com/file/d/1h5pgISo8CfU8woRFn9gi4S_9lVNqzorn/view
Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants et entrepreneurs :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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Plan de Relance 2021 (présentation générale) :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils
Plan de relance – Accompagnement des associations sportives locales (2021) :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accompagnement-associations-sportives-locales
Plan de relance – Créations d’emploi pour les jeunes dans le sport (2021) :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/emplois-jeunes-sport
Plan de relance – Service Civique :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/financement-nouvelles-missions-service-civique
Plan de relance – Formation des salariés placés en activité partielle :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fne-formation
Plan de relance – Plateformes numériques sportives (2021) :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plateformes-numeriques-sportives
Plan de relance – Transformation numérique du sport (2021) :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transformation-numerique-sport
Agence Nationale du Sport (Informations Campagne 2021 non disponibles) :
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) (Informations Campagne 2021 non disponibles) :
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique45
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DISPOSITIFS REGIONAUX
COVID Résistance (prêts à taux zéro aux associations et aux petites entreprises qui présentent un besoin de
trésorerie, non couvert par financement bancaire, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/
Accélérateur Initiative jeunes (la mise en œuvre de projets portés par des jeunes de 18 à 29 ans et faisant l'objet
d'une campagne de financement participatif) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/accelerateur-initiatives-jeunes/
Covid 19 – Fonds de solidarité Volet 2 – Région (soutien des très petites entreprises, quel que soit leur statut ou
leur régime social et fiscal, les plus touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise
sanitaire du Covid-19) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-de-solidarite-volet-2-region/
Déplacements de sportifs bretons (soutien des clubs et des ligues dans les déplacements de leurs sportifs aux
Championnats de France se déroulant hors Bretagne) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/aide-transport-sportif/
Organisation de manifestations sportives (soutien à l’organisation de compétitions officielles de niveau national et
international en Bretagne en participant aux frais des organisateurs pour la tenue de l’événement) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/organisation-manifestations-sportives/
Accès au sport de haut niveau (soutien aux structures qui permettent l’accès au haut niveau et aux sportives et
sportifs de haut niveau) :
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/fonctionnement-structures-sportifs-haut-niveau/
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DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX
Aides et subventions pour les clubs et comités dans les Côtes d’Armor :
https://cotesdarmor.fr/vos-services/sport-et-loisirs
Aides et subventions pour les clubs et comités dans le Finistère :
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Sport/Sport-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Soutien-aumouvement-sportif
Aides et subventions pour les clubs et comités en Ille-et-Vilaine :
https://www.ille-et-vilaine.fr/sport/aides
Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA35) :
https://www.ille-et-vilaine.fr/fapa35
Aides aux associations sportives dans le Morbihan :
https://www.morbihan.fr/les-services/aides-departementales/toutes-nos-aides/toutes-nosaides/recherche/parametres/aide/associations/sport/?no_cache=1#hautDePage

FINANCEMENT DE L’EMPLOI SPORTIF
Centre de Ressources – Dispositif Local d’Accompagnement Sport – CNOSF :
https://crdla-sport.franceolympique.com/accueil.php
Comment financer un emploi au service du projet associatif sportif ?
http://financementsemploi.franceolympique.com/
Subvention ANS Emploi :
Informations campagne 2021 à venir
Plan Emploi Fédéral :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/
Informations campagne 2021 à venir
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