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Agence nationale du Sport – Vendredi 10 mars 2023
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3 axes 
d’intervention 
de l’agence
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Une part 
territoriale
• qui contribue au 

développement de la 
pratique sportive de tous 
les publics, sur tout le 
territoire, à tous les âges, 
par le soutien aux projets 
des associations sportives 
locales

Une part 
équipement
•qui participe au 

développement de la 
pratique sportive pour 
tous par le soutien 
financier à la 
construction et à la 
rénovation 
d’équipements sportifs

Une part 
nationale
•qui accompagne des 

projets répondant aux 
orientations nationales 
prioritaires fixées chaque 
année par l’Agence 
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PSF
CHIFFRES
CLES 2022

12%
Sport & femmes 11%

Parasport

29,5%
Public Mineur

46%
Part aux clubs

6,5%
Formation des 
bénévoles
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Idem 2021



PART TERRITORIALE
2023

2 dispositifs 
Complémentaires
PST / PSF

Projets sportifs 
territoriaux (PST)

correspondant aux crédits 
instruits au plan régional

[par les DRAJES / DSDEN / 
SDJES]

Projets sportifs 
fédéraux (PSF)

correspondant aux crédits 
instruits par les fédérations 

dans le cadre de la 
déclinaison de leur 
stratégie fédérale

64,06M€ 75M€

139M€ en 2023
dont 1,58M€* de #FranceRelance

*Suite à l’analyse du budget réalisé 2022, le reliquat 1J/1S voté au CA du 8 dec 2022 (1,58M€) sera abondé d’un montant de 563 K€ à 
l’occasion du CA de juin 2023.
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Projets Sportifs 
Territoriaux
2023

64,06M€

| 7

48,08M€ pour l’emploi et l’apprentissage
- 1,58M€ pour le dispositif « 1 jeune 1 solution »

3M€
pour la prévention des noyades et apprentissage de l’aisance aquatique

1,5M€
J’apprends à nager – Stages d’apprentissage de la 

natation pour les 6-12 ans

1,5M€
Aisance aquatique – Stages d’apprentissage de l’aisance 

aquatique pour les 4-6 ans

1,1M€ pour la déclinaison territoriale (CRdS / CF) via les BOP 219

8,9M€ pour la part « Actions politiques publiques du sport »

Dont 2,5M€ de fonds d’amorçage délégués au fur et à mesure de la transmission par les Drajes des 
propositions d’actions à financer dans le cadre des CPOF

4,08M€ pour les territoires ultramarins faisant l’objet de dispositions particulières

Ajout comme bénéficiaires les associations locales œuvrant dans le domaine de la lutte 
contre les violences 

Rappel : éligibilité du CPSF
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PART NATIONALE
40,08 M€

28,6 M€
Contrats de 
développement

4,5 M€
Impact 2024

1,5 M€

Fonds de soutien à 
la production 
audiovisuelle

1 M€
Partenariat avec 
France 2023

4,48M€
Autres dispositifs

|  8

Soutien aux acteurs 
socio-sportifs

Campus 2023

Sport en milieu professionnel
Aisance aquatique
Transformation numérique
Sport à l’école

Dont accompagnement PSF
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2. EVOLUTION DES ENVELOPPES

2019 2020 2021 2022 2023

Enveloppe complémentaire 327 650 € 79 400 € 

Enveloppe principale 1001 003 € 1046 490 € 1050 450 € 1278 900 € 1238 000 € 

- € 

200 000 € 

400 000 € 

600 000 € 

800 000 € 

1000 000 € 

1200 000 € 

1400 000 € 

1600 000 € 
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2. EVOLUTION DES ENVELOPPES

30%

35%

40%

45%

50%

55%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Part dédiée aux clubs
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3. CADRE DE LA CAMPAGNE 2023
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3. CADRE DE LA CAMPAGNE 2023

Date de clôture : 05 avril à 10h
(heure  métropolitaine)

Date d’ouverture : 08 mars

1 seul dossier par bénéficiaireDépôt sur Le Compte Asso
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3. CADRE DE LA CAMPAGNE 2023

L’accompagnement

• Une note de cadrage par type de structures (clubs / comités / ligues)

• Un tutoriel par type de structures

• Les référents ligues
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Renseigner le code subvention de votre région

Code 
subventions

Libellé subvention

971FFBadminton - Guadeloupe - Projet sportif fédéral

972FFBadminton - Martinique - Projet sportif fédéral

973FFBadminton - Guyane - Projet sportif fédéral

974FFBadminton - La Réunion - Projet sportif fédéral
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Renseigner le numéro d’affiliation FFBaD pour les clubs
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Nombre limité d’actions :

• Clubs : 3

• Ligues : 4

Pour les bénéficiaires d’une subvention en 2022 et/ou en 2021
(actions reportées pour cause de crise sanitaire uniquement),
fourniture des comptes-rendus des actions financées
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login

4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Focus : évaluation des actions 2022
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ACTION RÉALISÉE EN 2022

Si votre action 2022 n’est pas terminée au moment de votre demande 2023 :

1. 1ers éléments de votre compte-rendu à renseigner sur Le Compte Asso
2. Envoi d’un mail à cr-ans@ffbad.org (information CR intermédiaire)
3. CR à compléter avant le 30 juin

4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Focus : évaluation des actions 2022
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Transmission des pièces justificatives obligatoires

• Le plus récent rapport d’activité approuvé

 Documents acceptés : PV d’AG 2021 approuvé ou 2022

• Le dernier budget prévisionnel annuel approuvé

 Documents acceptés : BP 2023, ou saison sportive 2022/2023
et/ou 2023/2024, même s’il n’a pas été voté

• Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos

 Documents acceptés : comptes 2021 approuvés ou 2022

• Le RIB au nom de votre association

• Votre projet associatif 2023 ou olympiade en cours 2020/2024
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Seuil minimum de subvention par bénéficiaire (= par dossier)
• 1 500€

• 1 000€ pour les territoires carencés (ZRR) /!\ Pas pour les QPV

Plafond pour la demande de subvention : 50% du budget de l’action

Budget de l’action équilibré

Dates de l’action :
• Début durant l’année civile 2023

• Fin avant le 30 juin 2024
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4. RECEVABILITÉ DES DOSSIERS

Transmission du dossier
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5. ÉVALUATION DES DOSSIERS

Une grille d’évaluation interne

Circuit

• Ligues + clubs ultramarins : Fédération Cellule fédérale ANS

• Avis des ligues pour les clubs de leur territoire



1616

6. FINALISATION DE LA CAMPAGNE

Fin juin-début juillet  Pré-notification des attributions par
les ligues régionales

Septembre  Paiement par l’ANS et transmission des
notifications officielles d’accord / de refus via Le Compte Asso
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LE BADMINTON, COMPAGNON 

TOUT AU LONG DE LA VIE

5 10 60 70+20 5030 40

Motricité

Mixités

Lutte contre le 
décrochage 

scolaire

Club 
Avenir

Pôle 
Espoir Pôles France

Académies

Offre compétitive

Ludique, bien-être

Insertion professionnelle

Reconversion professionnelle des SHN

Sensibilisation à l’éco-responsabilité

Badminton sur ordonnance

Prolongement 
de l’autonomie

Insertion sociale

Contributions bénévoles

Eveil au 
bénévolat

Eveil à la 
démocratie
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Critères fédéraux => Priorité aux actions :

• S’inscrivant dans le projet associatif de la structure

• S’inscrivant dans la durée

• Ne relevant pas du fonctionnement quotidien de la structure

• S’inscrivant dans le projet fédéral « L’humain au cœur de la performance
sportive et sociale du badminton »

• S’appuyant sur les dispositifs et outils fédéraux

• Innovantes en l’absence de dispositifs fédéraux

• S’appuyant sur les dispositifs portés par les collectivités territoriales

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES ACTIONS

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023
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Critères fixés par l’ANS => Attention particulière aux actions menées :

• En faveur du public féminin

• Par des clubs issus de territoires prioritaires QPV et ZRR

• En faveur des personnes en situation de handicap

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES ACTIONS

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023
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1 code et 1 intitulé = copier/coller action de la note de cadrage visée
avec son code

CONTENU D’UNE ACTION

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023
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1 objectif ANS (menu déroulant)

1 modalité FFBaD (menu déroulant)

Des publics spécifiques et un type de territoire à bien
renseigner (menus déroulants)

CONTENU D’UNE ACTION

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023
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Objectif – Développement 
de la pratique (A)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciées

CLUBS

Promotion/Animation

Mise en œuvre

Communication
Animation

COMITÉS

Impulsion/Soutien

Communication
Animation

Mise en œuvre de la 
création de club

LIGUES

Stratégie/Structuration

Stratégie territoriale

Communication
Animation

CATÉGORIES

Public jeune

Public féminin

Personnes en 
situation de handicap

Période estivale et
AirBadminton

Programmes JOP 
2024

Compétition
d’envergure nationale
et internationale

Code et intitulé de l’action (cf. note de cadrage) à copier/coller
impérativement dans l’intitulé du projet sur Le Compte Asso.
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Objectif – Développement 
de la pratique (A)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Fidéliser les licencié·e·s

CLUBS

Appartenance au club

Remobilisation des 
bénévoles

Diminution turn-over 
chez les jeunes
(minimum EFB 2*)

Pour les clubs labellisés 
EFB 2* sur la saison 22/23

Mise en place de 
rencontres innovantes

COMITÉS

Remobilisation des 
bénévoles

Coordination/Animation 
compétitions/rencontres 
de proximité pour les 
jeunes et adultes

Coordination de l’offre 
club/Mise en place de 
rencontres innovantes

Promotion
Communication

LIGUES

Remobilisation 
des bénévoles

Promotion
Communication

ETR

CATÉGORIES

Tous publics

Bénévoles

Jeunes

Non compétiteurs 
adultes

Féminines
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Objectif – Développement 
de la pratique (A)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Prendre en considération les spécificités
des territoires ultramarins

CLUBS

Action favorisant la pratique compétitive 
en raison de l'éloignement territorial

LIGUES

Action favorisant la pratique compétitive sur 
d'autres territoires (déplacement extraterritorial)

Action liée au rayonnement international

Les clubs et ligues des territoires ultramarins peuvent se positionner sur
toutes les actions de la note de cadrage.

En complément, ils peuvent se positionner sur ces actions spécifiques.
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Objectif – Promotion du 
sport santé (B)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Faire du badminton un levier de santé et bien-être

CLUBS

Promotion/Animation

Promotion/Animation

Contre la sédentarité 
des jeunes, étudiants, 
jeunes actifs

Action favorisant la 
prise en charge

Action en faveur des 
PPSMJ

COMITÉS

Coordination/Impulsion 

Impulsion/Soutien

Contre la sédentarité 
des jeunes, étudiants, 
jeunes actifs

Impulsion/Soutien

LIGUES

Stratégie/Structuration

CATÉGORIES

Seniors

Entreprises

Jeunes

Personnes 
souffrant d’ALD

Personnes 
placées sous 
main de justice 
et personnels
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Objectif – Développement de 
l’éthique et de la citoyenneté (C)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Promouvoir les valeurs du badminton et l’engagement

CLUBS

Action de sensibilisation et 
de lutte contre les incivilités, 
violences, discriminations et 
dérives impactant le 
badminton

Action favorisation 
l’intégration des jeunes 
dans l’engagement 
bénévole associatif

Action favorisant les 
initiatives éco-responsables

COMITÉS

Action de sensibilisation et 
de lutte contre les incivilités, 
violences, discriminations et 
dérives impactant le 
badminton

Impulsion/Soutien

LIGUES

Action de sensibilisation et 
de lutte contre les incivilités, 
violences, discriminations et 
dérives impactant le 
badminton
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Objectif – Accession au sport 
de haut niveau (D)

7. ACTIONS ÉLIGIBLES 2023

Enjeu – Projet de Performance Fédéral – Actions sportives

CLUBS

Action concourant au maintien 
du label Club Avenir

Pour les clubs labellisés Club Avenir 
sur la saison 2022/2023

COMITÉS

Stages, regroupements, de sélections 
et campagnes de détection niveau DAD

Public éligible concernant ces actions : 
catégories minibad à benjamin

Pour les comités : total des demandes de subvention
pour les actions liées à l’accession au sport de haut
niveau <10% de la demande de subvention globale
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L’accompagnement

• Une note de cadrage et un tutoriel 2023

• Des référents ligues

CONCLUSION : RAPPEL CALENDRIER

Date de clôture : 05 avril à 10h
(heure  métropolitaine)

Date d’ouverture : 08 mars

1 seul dossier par bénéficiaireDépôt sur Le Compte Asso
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Accompagnement et interlocuteurs – Territoires

Référents ANS

Au sein des ligues ultramarines

• GUAD : Sylvie PLUMAIN
lgbad971@gmail.com

• GUYA : Gaëtan DEPAQUIS 
gaetan.depaquis@liguebadminton973.fr

• MART : Philippe MILLIOT
philippe.milliot@orange.fr

• REUN : Christophe CHENUT
presidentlnbr@gmail.com

Coordonnées disponibles
en annexe 4 du tutoriel



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON

9-11 avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex - T 01 49 45 07 07

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pour toute question
sur la campagne ANS 2023


Outil support du site Internet

rubrique d’aide Vie du club / ANS

https://support.ffbad.org


