
CNDS 2019

contexte/orientations/organisation





« Les délégués territoriaux doivent assurer un pilotage régional de la part territoriale du

CNDS. Une instruction régionalisée des dossiers, sans référence aux parts départementales,

sera organisée en mobilisant les agents de la DR(D)JSCS (dont les CTS) et des DDCS(PP).

L’ensemble des parties prenantes, le mouvement sportif et les collectivités territoriales

seront associées à la décision, au travers notamment des réunions des commissions

territoriales. L’instruction et les décisions de financement devront garantir l’équité de

Contexte

territoriales. L’instruction et les décisions de financement devront garantir l’équité de

traitement des dossiers sur l’ensemble du territoire régional ainsi que la cohérence du

soutien apporté avec la déclinaison territoriale des projets fédéraux de chaque discipline, et

ce, au regard des priorités de l’établissement. »



Concernant les fédérations figurant sur la liste expérimentale des

projets sportifs fédéraux (PSF), l’attribution des fonds aux

bénéficiaires finaux se fera au niveau national, par l’Agence Nationale

du Sport. Les instances déconcentrées de ces fédérations feront

néanmoins leurs demandes CNDS professionnalisation et

« j’apprends à nager » auprès des DDI et la DRDJSCS.

Méthode

« j’apprends à nager » auprès des DDI et la DRDJSCS.

Les instances déconcentrées des fédérations ne figurant pas sur la

liste expérimentale des projets sportifs fédéraux (PSF), feront

l’ensemble de leurs demandes CNDS auprès des DDI et la DRDJSCS.





Objectifs et priorités

1. mettre en œuvre une campagne de financement « j’apprends à nager » (enveloppe

dédiée 95 892 €)

2. mettre en œuvre une campagne de financement emploi (enveloppe dédiée 2 305 237

€ / autorisation d’engagement 1 822 007 €) et apprentissage (enveloppe dédiée 70

007 €)

3. mettre en œuvre une campagne de financement des actions visant les 5 priorités

suivantes (570 308 €) :

Attention le point trois n’est pas encore doté d’une note nationale d’orientation

suivantes (570 308 €) :

- le développement de la pratique fédérale, notamment dans une logique de réduction

des inégalités d’accès à la pratique sportive ;

- promotion du « sport santé » et du « sport en entreprise » ;

- renforcement des politiques d’accueil de scolaires ;

- lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport ;

- développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap.



Le dispositif « CNDS APPRENTISSAGE » est destiné à favoriser l’aide à l’apprentissage :

• Il doit s’agir d’un nouveau contrat d’apprentissage, avec une entrée en formation à partir

d’août 2019 (sauf calendrier différent des formations hors région Centre-Val de Loire à étudier

au cas par cas).

• Les jeunes doivent avoir moins de 30 ans et préparer un diplôme d’encadrement sportif

répertorié dans le Code du sport (la formation doit être ouverte à l’apprentissage).

• La structure doit désigner un maître d’apprentissage salarié ou bénévole de l’association et

qualifié (au moins du niveau du diplôme préparé).

• Le dispositif favorise en priorité les associations qui ne seraient pas financièrement en mesure

de recruter sans cette subvention.

Durée maximale du 

contrat

Moins de 30 ans Moins de 21 ans

2 ans 6000 € 4000 €

1 an 3000 € 2000 €

FINANCEMENT

Le montant de la subvention sera calculé afin que, après déduction de toutes les aides

de droit commun et des aides locales éventuelles (collectivités, …), un coût résiduel

minimum de 300 € par mois reste à la charge de l’employeur.



En région Centre-Val de Loire l’objectif est le maintien du niveau à 220 emplois 

(création de 73 postes pour 2019).

Le délégué territorial recrutera les emplois prioritairement au sein des territoires 

carencés : équipement principal utilisé par l’association, ou le siège social de 

l’association, ou les actions développées par l’association touchent un public 

majoritairement composé d’habitants de ces zones.

Le dispositif « CNDS EMPLOI » est destiné à favoriser la création d’emplois : 

- quartiers de la politique de la ville – QPV ;- quartiers de la politique de la ville – QPV ;

- quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et 

visés en priorité par le programme national de renouvellement urbain ;

- zones de revitalisation rurale – ZRR ;

- bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR ;

- les communes en contrat de ruralité.

Les cartographies et listes (outil Excel) de ces territoires sont téléchargeables 

sur le site de la DRDJSCS (http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr).





Le dispositif « Emploi CNDS » est destiné à favoriser la création d’emplois qualifiés en CDI, 

et de manière prioritaire des postes :

- à temps complet ;

- sur des missions techniques, pédagogiques ou de développement ;

- en lien avec les 5 objectifs de la part territoriale ;

- au profit de jeunes qualifiés ;

- ayant une projection de pérennisation de l’emploi (viabilité financière, plan de 

développement prévisionnel, etc.) ;

- Il doit s’agir d’une création d’emploi.

Année N : 12 000€ Année N+1 : 12 000€

FINANCEMENT

En 2019, le financement CNDS Emploi correspondant, pour un temps plein, à une aide de 

24 000€ sur 2 années soit 12 000€ par an.

Toute association primo-employeur devra obligatoirement, dans les deux ans suivant la signature

de la convention, suivre une formation dédiée au rôle et au statut d’employeur. Le CROS ainsi que

la DRDJSCS solliciteront une attestation de présence aux associations concernées.



Le dispositif « J’apprends à nager » est destiné à favoriser l’apprentissage de 

la nage par des enfants de 4 à 12 ans :

Cible : Une priorité et non une exclusivité devra être accordée pour les enfants 

résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou dans les 

zones de revitalisation rurales (ZRR). De plus, les enfants en situation de handicap et 

concernés par ce dispositif devront faire l’objet d’une attention particulière.

Structures éligibles : les associations sportives, les collectivités territoriales ou leurs 

groupements, les associations ou les groupements d’intérêt public qui interviennent 

dans le domaine des APS. Collectivités doivent envoyer à la DRD.

FINANCEMENT

Financement des projets : un seuil maximal de subventionnement par stage (mini. 10h / 15 

enfants maxi.) sera fixé sur la base suivante :

Organisation du stage : 600€ (contribution au financement de l’encadrement du stage et de 

l’assurance).

Contribution aux frais de déplacement : 200€ (si justifiés)

Contribution à l’achat de matériel : 200€ (si justifiés)

Coût de participation : gratuité obligatoire pour les familles.

dans le domaine des APS. Collectivités doivent envoyer à la DRD.



En complément aux demandes de subventions emploi, apprentissage et « j’apprends à 

nager », un appel à projet commun à l’ensemble des territoires et visant les cinq priorités 

précédemment présentées, sera organisé.

OBJECTIFS OPERATIONNELS (menus déroulants du compte asso)

2.a Développement de la pratique fédérale 
/ 
Réduction des inégalités d'accès à la 
pratique

2.b Promotion du sport santé 2.c Développement de 
l'éthique

2.d "J'apprends à nager"

a.1 Diversification de l'offre de pratique b.1 Préservation santé par le sport c.1 Lutte violence et 
incivilités

d.1 Apprentissage de la natation 6-
10 ans

a.2 Augmentation de l'offre de pratique b.2 Action partenariale avec les 
ARS

c.2 Lutte harcèl & violences 
sexuelles

d.2 Apprentissage de l'aisance 
aquatique 4-5 ans

570 308 €

a.3 Dvlpt et structuration du mouvement 
sportif

b.3 Plans régionaux "sport, santé, 
bien-être"

c.3 Promo valeurs sport & 
Fair play

a.4 Déplacements réservés aux associations 
d'outre-mer

b.4 Action "sport sur ordonnance" c.4 Lutte contre toute 
discrimination

a.5 Formation b.5 Sentez-Vous Sport c.5 Lutte contre 
l'homophobie

a.6 Evénement sportif local c.6 Action développement 
durable

a.7 Acquisition de petit matériel handicap

a.8 Dvlpt sport scolaire

a.9 Dvlpt sport en entreprise

Non prioritaire

Non éligible



Organisation

Un séminaire d’instruction se déroulera au Creps de Bourges afin que des groupes (un 

par priorité), composés des personnes précédemment citées (services, CTS, MOS), 

puissent instruire l’ensemble des demandes de subvention (associations, comités, ligues 

des disciplines concernées). En ce sens, aucun double de dossier ne sera à envoyer au 

MOS ou aux DDCS/PP.

L’instruction commune aboutira à un avis unique partagé et à une proposition de 

montant. Il n’y a pas d’enveloppes financières préalablement déterminées par 

thématique.

Des conseillers d’animations sportives sont chargés du suivi de votre discipline. Ils 

peuvent être sollicités pour un accompagnement  lors du montage de votre dossier 

CNDS.





Déposer sa demande

Les demandes devront être déposées :

- à partir du 15 Avril 2019 pour les disciplines dont le PSF a été retenu (pour

l’emploi, l’apprentissage et « j’apprends à nager »)

- à partir du 6 mai 2019 pour les disciplines traitant l’ensemble de leurs

demandes en CVL

via

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

auprès du service de l’Etat instructeur (DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret),

avant la date limite de dépôt des dossiers de la campagne CNDS 2019 :

2 JUIN 2019 à minuit



Calendrier

3 avril 14h (salle 425) – commission territoriale de lancement

4 avril 19h ERTS – présentation de la campagne aux comités et aux ligues

15 avril – ouverture de la campagne pour les disciplines dont le PSF a été retenu au niveau national 

6 mai - ouverture de la campagne pour les disciplines faisant l’ensemble de leurs demandes en CVL

2 juin – fermeture de la campagne

11 juin 9h (Creps CVL) – séminaire d’instruction : emploi, apprentissage  et « j’apprends à nager »11 juin 9h (Creps CVL) – séminaire d’instruction : emploi, apprentissage  et « j’apprends à nager »

12/13 juin 9h (Creps CVL) – séminaire d’instruction : actions

21 juin 14h (salle 425) – commission territoriale de validation

24/25 juin 9h (salle 1° étage) – journées de mise en paiement sur Osiris



• Actions associant une collectivité, une ou des associations sportives et le CDOS / CROS
• Le 22 et 23 juin 2019
• Une labellisation ou une labellisation accompagnée d’une demande de subvention
• Début du dépôt le 29 mars 2019 – fin des dépôts le 3 mai 2019

www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport


