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A. MESURES SPÉCIFIQUES 

AU SECTEUR SPORT



-

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES

MESURES SPÉCIFIQUES AU SPORT

➢ La FFS communiquera dès que possible auprès de l’ensemble de ses clubs 
affiliés et structures déconcentrées sur ce plan de soutien (début 2021)

➢ Ce dispositif interviendra en plus de la campagne ANS/PSF 2021 « classique »

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ? Quel calendrier ?

Soutien aux associations (clubs, 
comités de ski, comités 

départementaux, ligues régionales) 
pour financer des actions de soutien 

à la reprise et accompagner les 
structures les plus en difficulté

21 M € 
(toutes fédérations 

confondues)

Dépôt des demandes dans le cadre 
de la campagne ANS/PSF 2021 
Dispositif et modalités en cours 

d’élaboration par l’ANS 

Modalités du dispositif 
déterminées par l’ANS début 

2021
Dépôt des dossiers au 1er

semestre 2021



MESURES SPÉCIFIQUES AU SPORT
-

FONDS DE SOLIDARITÉ DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ? Quel calendrier ?

Soutien aux associations 
sportives les plus fragilisées par 

la crise, notamment les 
structures non employeuses, qui 
n’ont pas bénéficié des aides de 

droit commun

Fonds de solidarité 
d’un montant global 

de 15 M€

Fonds de solidarité reconduit en 2021
Peut prendre différentes formes (aides 

d’urgence, aides ponctuelles à l’emploi…) 
Dossier à déposé sur Le Compte Asso 

Instruction des dossiers par les services 
déconcentrés 

En attente 
d’informations sur le 

calendrier 2021

➢ Plus d’informations sur les conditions et modalités applicables dans votre 
territoire auprès de votre référent local (DRDJSCS / DDCS)

➢ Liste des référents ANS locaux accessible en cliquant ici 

https://www.agencedusport.fr/Annuaires-des-referents


-

PROFESSIONNALISATION 

✓ 5 000 missions de service civique fléchées vers le sport

✓ Plan #1jeune1solution : 40M€ d’aides à l’emploi gérée par l’ANS
> Pour soutenir la création de 2 500 emplois prioritairement pour les jeunes 
de moins de 25 ans dans les associations sportives locales d’ici 2022  
> www.1jeune1solution.gouv.fr/

✓ Accompagner les jeunes les plus défavorisés vers les métiers du sport et de 
l’animation : 12M€ dans le cadre du dispositif SESAME

MESURES SPÉCIFIQUES AU SPORT

➢ Pour être accompagné dans vos démarches de professionnalisation, 
n’hésitez par à contacter la fédération

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/


-

SOUTIEN À LA REPRISE DES LICENCES : PASS SPORT

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Aide à la prise des licences en 2021

Dispositif destiné en priorité aux 
publics les plus fragiles 

Fonds d’un montant global de 100 M€
Dispositif en cours d’élaboration par le 

ministère des sports et l’ANS 

MESURES SPÉCIFIQUES AU SPORT

➢ La FFS communiquera dès que possible sur les contours de ce 
dispositif (très probablement applicable pour les licences 2021/2022)    



B. MESURES DE DROIT 

COMMUN



MESURES DE DROIT COMMUN
-

FONDS DE SOLIDARITÉ

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Toutes les associations de moins de 
51 salariés fermées 

administrativement (mesure 
d’interdiction d’accueil du public) 

Jusqu’à 10 000 € / mois

Baisse du chiffre d’affaires 
(sans minima)

Les associations sportives de moins 
de 50 salariés restées ouvertes

Chiffre d’affaires en baisse de 50% au 
moins par rapport à 2019 

➢ Plus d’informations et dépôt des dossiers sur le site de la Direction 
générale des finances publiques

https://www.impots.gouv.fr/portail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises-independants-entrepreneurs


MESURES DE DROIT COMMUN
-

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA) 

Pour qui ? Quelles conditions ? Quel calendrier ?

Fonds annuel destiné en particulier 
aux petites associations 

(ce n’est pas un fonds d’urgence)

Associations sportives éligibles au 1er volet du FDVA pour 
soutenir leur fonctionnement général ou leurs projets 

innovants. 
Appel à projet départemental (dossier à déposer sur Le 

Compte Asso)

Ouverture de la campagne en 
janvier 2021 (dates spécifiques 

à chaque territoire, dès le 
15/12 pour la région AURA)

➢ Plus d’informations sur le site https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
(à compter de janvier 2021 pour la campagne 2021 et dès aujourd’hui pour la 
région AURA)

https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html


-

PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Étalement de l’amortissement du PGE entre 1 
et 5 années supplémentaires 
Taux du PGE compris entre 1% et 1,5% pour les 
prêts remboursés d’ici 2023, entre 2 et 2,5% 
pour les prêts remboursés entre 2024 et 2026, 
garantie de l’État comprise. 

Jusqu’à 25% du dernier exercice 
clos ou 2 années de masse 

salariales pour les structures créées 
depuis le 01/01/2019

Dispositif reconduit 
jusqu’au 30 juin 2021 

(date limite d’obtention 
du prêt) 

MESURES DE DROIT COMMUN

➢ Plus d’informations auprès de votre établissement bancaire 



-

PRÊTS DIRECTS DE L’ÉTAT

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Les associations de moins de 10 salariés qui ne 
trouvent pas de solutions de financement

Jusqu’à 10 000€ Sans condition

Les associations qui emploient entre 10 et 49 
salariés qui ne trouvent pas de solutions de 

financement
Jusqu’à 50 000€ Sans condition

MESURES DE DROIT COMMUN

➢ Plus d’informations auprès des Comités départementaux d’examen des 
problèmes de financement des entreprises 



-

ACTIVITÉ PARTIELLE

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Toutes les associations 
employeuses fermées totalement 

ou partiellement 

Prise en charge à 100% de la rémunération nette 
pour les salariés au SMIC

Prise en charge à 84 % de la rémunération nette 
pour les autres salariés, dans la limite de 4,5 SMIC 

Pas de reste à charge pour l’employeur

Conditions de recours à 
l’activité partielle

MESURES DE DROIT COMMUN

➢ Plus d’informations auprès de la DIRECCTE

http://direccte.gouv.fr/


-

EXONÉRATION DE CHARGES

Pour qui ? Quel montant ? Quelles conditions ?

Toutes les associations de moins de 
50 salariés fermées 
administrativement Cotisations sociales patronales dues 

en octobre / décembre 
(au titre de septembre / novembre)

Plafond d’aides de 800 000 €

Sans condition

Les associations sportives de moins 
de 250 salariés restées ouvertes

Chiffre d’affaires en baisse de 50% au 
moins par rapport à 2019 

MESURES DE DROIT COMMUN

➢ Plus d’informations auprès de l’URSSAF

https://www.urssaf.fr/portail/home.html


SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la fédération

Prune Rocipon
04 50 51 98 73
procipon@ffs.fr

Samuel Lopes
04 50 51 98 76
procipon@ffs.fr

Plus de détails sur les mesures d’aides et de relance en cliquant ici 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/400-millions-d-euros-d-aides-supplementaires-pour-le-sport

