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Foire aux Questions Webinaire ANS 
Episode 2 le projet sportif fédéral 

6 avril 2021 
 
Note : Cette FAQ reprend les principales questions/réponses qui ont été 
émises via la messagerie lors du webinaire. 
Info ANS : l'ensemble des subventions et la répartition est accessible 
sur le site internet de l'Agence nationale du Sport. 
 
Liens vers arborescence des actions par structure :  
Clubs : https://gitmind.com/app/doc/4aa2025064 
Comités : https://gitmind.com/app/doc/c332025015 
Ligues : https://gitmind.com/app/doc/e9a2025046 
 

QUESTIONS / REPONSES : 
 
- Peut-on faire une demande dans ce nouveau cadre alors qu’on est déjà 
aidé pour une consolidation emploi ANS sur 2020 et 2021 ? 
Oui, l'ANS Emploi est un dispositif à part, géré par les services 
déconcentrés. 
 
- Le volet emploi de l'ANS est séparé ? 
Oui, ce volet est géré par les services déconcentrés (DRAJES, 
DSDEN). 
 
- En cas de report, cette action est-elle en plus du nombre max : 
Il n'y a pas de lien avec le nombre maximum d'actions du dossier 2021. 
 
- 1 action tête de réseau par club ? 
Les actions tête de réseau sont fléchées pour les comités. 
 
- Est-ce que les actions reportées entrent dans le nombre maximal d'actions 
subventionnées ? 
Non, la demande 2021 est à part. 
 
- Est-ce que les dates sont les mêmes pour le volet ANS emploi que pour 
le volet actions ? 
Non, il faut vous renseigner auprès du référent sport de votre service 
déconcentré pour connaître le calendrier, qui est différent. 
 
 

https://gitmind.com/app/doc/4aa2025064
https://gitmind.com/app/doc/c332025015
https://gitmind.com/app/doc/e9a2025046
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Pouvez-vous expliquer davantage le principe d'action tête de réseau ? 
Il s'agit pour un comité de regrouper des actions de petits clubs 
(mutualisation), qui ne pourraient pas atteindre le seuil de demande 
des 1500 €. 
 
- Peut-on faire une action ponctuelle en mai 2022 sans avoir commencé en 
2021 ? 
Non, il faut que l'action débute en 2021 mais elle peut se terminer sur 
2022. 
 
- Peut-on avoir accès à cette grille d'évaluation interne ? 
La grille d'évaluation reste un document interne qui ne sera utilisé que 
par les cellules d'évaluation. 
 
- Donc la cellule territoriale décide ou donne un avis ? 
La cellule territoriale décide pour l'évaluation des dossiers clubs. 
 
- Donc les aides ne concernent que des actions que l'on fait entre 
septembre et décembre ??? toutes celles qui ont lieu entre janvier et juin 
ne peuvent jamais être aidées ???   
Les actions peuvent se dérouler du 1er janvier 2021 et peuvent se 
terminer sur 2022. Mais le début de l'action doit avoir lieu sur 2021. 
 
- Est ce que le report s’ajoute au nombre max d’actions ? Ex : clubs : 3 + 1 
plan de relance + les actions reportées :  
Oui 
 
- Une action pas complètement finalisée est-elle considérée en report ou 
terminée ? 
En report 
 
- A quelle date est-on notifié du montant de la subvention ? 
Les notifications sont envoyées dans la continuité de la validation des 
montants. Courant de l'été ou début septembre.  
 
- En cas de report de dossier la somme qui avait été allouée est-elle 
reversée ? 
La somme est maintenue si engagement sur l'honneur à mettre en 
place l'action. 
 
- Peut-on réaliser une nouvelle demande pour une action non terminée ou 
réalisée en partie ? 
Non, la nouvelle demande ne doit pas concernée l'action similaire si 
celle-ci n'est pas terminée. 
 
- Peut-on faire une action ponctuelle en mai 2022 sans avoir commencé en 
2021 
Non, il faut que l'action ait démarré en 2021. 
 
- Est-ce que les clubs avenir 2020-2021 seront reconduits directement ? 
Suite au non-déroulement des différentes actions durant cette saison ? 
Non. La campagne va être lancée très bientôt. 
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- Est-ce que le public scolaire fait partie des publics jeunes pour les non 
licenciés ?  
Oui 
 
- Les structures peuvent-elle déposer plusieurs actions sur le plan de 
relance, sans sortir du nombre maximum ? 
Non, une seule action sur le plan de relance possible. 
 
- Est-ce qu'un comité peut faire de la promotion et de l'animation à 
destination d'un public (entreprise par exemple) ou il doit rester dans le 
cadre mentionné ? 
Il faut que l'action rentre dans le cadre mentionné, vous aurez un détail 
de tous les items dans le tutoriel. 
 
- Pour le plan de relance c'est lié à une baisse du budget de 30% c'est ça ? 
Oui, par rapport au fonctionnement "habituel" de la structure (avant 
COVID-19). 
 
- Peut-on réaliser une action sur un enjeu mais avec plusieurs catégories ? 
Non, il faut que l'action soit sur un enjeu, puis ciblée sur un item de 
l'enjeu. 
 
- En cas de report d'une action le montant qui avait été distribué est-il 
reversé ? 
Le montant attribué est maintenu, pour la mise en place de l'action. 
 
- Au début a été abordé le budget de 40M€ pour l'emploi. Est-ce que des 
aides particulières sont prévues pour une création d'un premier temps plein 
? Prévu initialement avant la crise sanitaire, mais qui se complique au fil de 
la crise 
L'enveloppe sur l'emploi est gérée par les services déconcentrées. Il 
faut vous rapprocher du référent de votre DRAJES ou DSDEN pour 
connaître les modalités d'attribution. 
 
- Quand sera transmise la lettre de cadrage définitive 
Le 9 avril, lors de l'ouverture officielle de la campagne 
- Au sujet du seuil de 1500€ : c'est le minimum pour le dossier déposé ou 
pour chaque action ? 
C'est pour le dossier déposé. 
- C'est 1500 € de subvention donc 3 000€ mini de projet, c'est cela ? 
Oui  
 
- 1500 Eur c’est le financement maxi par dossier donc pour un dossier à 3 
000 Eur (puisque 50% de financement maxi) ? C’est bien ça ? 
Non, c'est le financement minimum, donc oui un dossier doit 
présenter au minimum un budget de 3000 €. 
 
- Pour le seuil de 1500€, est-ce le seuil d'aide ou le seuil des dépenses ? 
car si j'ai bien compris, le financement est à 50% donc les dépenses 
doivent-elles être de 1500€ ou de 3000€ ? 
C'est le seuil de demande minimum de la subvention, qui doit 
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représenter au maximum 50% du budget. Donc le budget doit être au 
minimum de 3000 €. 
 
- Autre question est ce que l'enjeu PPF (club avenir) est que pour maintenir 
un club déjà club avenir ? ou un club qui vise le club avenir rentre dans cet 
enjeu ? 
Il s'agit uniquement des clubs ayant déjà le label "Club Avenir" 
(maintien). 

 


