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le 19 novembre 2013, le conseil d’administration du cnds a précisé ses 
orientations pour 2014. les directives relatives à l’octroi des subventions ont 
été validées par la commission territoriale de bretagne, le 6 février dernier. 
Pour cette année, la part « cnds bretagne » s’élève à  5 762 433€. les objectifs 
retenus sont les suivants :
1.réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive (renforcement de 
l’emploi qualifié, diversification de l’offre de la pratique sportive)
2.contribuer à la politique de santé publique
3.Participer à la mise en œuvre du plan « apprendre à nager ».

en 2013 et pour une période courant jusqu’en 2017, le délégué territorial de 
bretagne a structuré ces orientations autour de cinq axes :
■ axe transversal – est consacré au soutien à l’emploi sportif ;
■ axe 1 – concerne le développement de la pratique sportive au sein des 
fédérations agréées ;
■ axe 2 – est orienté vers le développement de la pratique sportive dans les 
territoires bretons ;
■ axe 3 – agit en faveur de la lutte contre les inégalités d’accès des publics à 
la pratique sportive ;
■ axe 4 – promeut les activités physiques et sportives comme facteur de 
santé et la protection de la santé des sportifs.
les objectifs territoriaux et leurs modalités d’application  sont déclinés par 
axe dans les pages qui suivent. Pour tout complément d’information, une 
liste de contact figure au présent document. 

a compter de 2014, les demandes de subvention des ligues, des comités 
régionaux et des comités départementaux seront transmises  à la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de bretagne 
(drjscs). 

les dossiers des clubs seront, quant à eux, transmis aux directions 
départementales de la cohésion sociale (ddcs et ddcsPP pour l’ille-et 
-Vilaine). cet ensemble de dispositions doit permettre aux dirigeants sportifs 
d’établir leur dossier cnds dans de bonnes conditions.

réunis au sein de la commission territoriale du cnds, les représentants des 
services de l’etat chargés du sport, du mouvement sportif et des collectivités 
territoriales sont associés pour le développement du sport et pour la 
réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive : un objectif voulu par  
la Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation Populaire et de la Vie 
associative. 

P/ le délégué territorial du cnds 
christian caradec

éditorial

►Le seuil d’aide financière, pour un bénéficiaire et par exercice s’élève à  1500,00€. Celui-ci est abaissé à 
1000,00€ pour les structures dont le siège social se situe en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).
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axes objectifs territoriaux enveloppe cible             
pour 2014                         

eMPloi
axe t  soutien à 
l’emploi sportif

Axe 1 : développement de la pratique sportive
au sein des fédérations sportives agréées

soutien des plans de développement des fédérations
2 881 000 €  
(50%)
     

 

Axe 2 : développement de la pratique sportive
dans les territoires

développer les activités sportives en priorité dans les 
territoires carencés

1 443 433 €  
25%        

  

Axe 3 : lutte contre les inégalités d’accès
des publics à la pratique sportive

Favoriser l’accès à la pratique sportive des personnes 
fragilisées ou socialement défavorisées

1 150 000 €  
20%        

rendre plus accessible la pratique sportive aux per-
sonnes porteuses d’un handicap

développer la pratique sportive des jeunes de 14 à 20 
ans.

offrir aux enfants  un programme d’apprentissage de la 
natation.

Axe 4 : promotion des activités physiques 
et sportives comme facteur de santé
et protection de la santé des sportifs

développer la pratique des activités physiques et spor-
tives à destination des personnes atteintes de maladies 
chroniques non transmissibles.

288 000 €  5%
+ 70 000 € de l’ars

contribuer à la politique de santé publique

 Les orientations adoptées pour la Bretagne : 

Part territoriale du CNDS 2014        5 762 433 € dont soutien à l’emploi :  
25%
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 CNDS 2014. Subventions pour les ligues, comités régionaux et départementaux 

Objectif 
territorial Modalités Pièces à fournir Instruction des demandes

Axe 1 – 
DEVELOPPEMENT DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE AU 
SEIN DES FEDERATIONS 
AGREEES

soutien 
des plans de 
développement 
des fédérations

aides  au 
financement 
des actions 
prévues 
dans les Pst*

*Projet sportif 
territorial

►Pour la ligue ou le comité régio-
nal :
■ le Pst de la discipline
■ une fiche action 3-1/2 dédiée à la 
mise en œuvre du Pst
■ le dernier PV de l’ag
■ les derniers comptes de résultat 
et bilan
■ le budget détaillé de l’année n de 
la ligue

►Pour chaque comité 
départemental :
■ une fiche action 3-1/2 dédiée à la 
mise en œuvre du Pst
■ le dernier PV de l’ag
■ les derniers comptes de résultat 
et bilan
■ le budget  détaillé de l’année n 
du comité

organisation d’une table ronde 
rdV à fixer avec la drjscs entre février et juin 2014

Participants à la table ronde :
■ le président de la ligue 
■ les présidents de comités départementaux
■ un représentant du cros bretagne
■ un représentant des cdos de bretagne
■ les conseillers sportifs de la drjscs
■ le ou les cts - cadre d’etat - de la discipline 

Objectifs de la table ronde :
■ retenir les objectifs de développement  de la 
discipline pour son territoire et pour l’olympiade en 
cours 
■ fixer des indicateurs de résultat pour chacun des 
objectifs
■ acter les actions à soutenir après avoir identifié 
chacun des porteurs de projets

 

les comités départementaux peuvent également porter des actions sur les axes « territoire ; PUblic ; sante » au bénéfice 
de plusieurs clubs. Pour chaque action supplémentaire, une fiche action 3-1/2  spécifique devra être produite.►!
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 Les règles de fonctionnement 2014 

Critères de recevabilité :
■ nécessité de présenter un projet sportif territorial (Pst).
■ tout dossier doit être complet et déposé dans les délais

■ tout comité subventionné en 2013 ne pourra prétendre à une nouvelle 
subvention en 2014 qu’en ayant fourni son compte rendu financier et quali-
tatif des actions aidées en 2013. (Utiliser les fiches 6 du cerFa)

Quelques recommandations importantes :
■ rédiger la fiche 3-1/2 en référence au Pst (une seule fiche).
■ le budget de l’action est le même que celui du comité pour l’année n, 
approuvé par l’assemblée générale.

nécessité d’apposer le logo du cnds sur tous documents ou supports de 
communication relatifs aux actions financées.

conformément aux directives nationales, le délégué  territorial mettra en 
oeuvre un contrôle des associations subventionnées en 2013.

Les bénéficiaires 2014
■ 1. les comités régionaux et départementaux des fédérations sportives ;
■ 2. le comité régional olympique et sportif de bretagne et les comités 
départementaux olympiques et sportifs ;
■ 3. les comités départementaux des fédérations sportives qui souhaitent 
porter une action au bénéfice de plusieurs clubs ; 

Procédure 2014
Le dossier de demande de subvention :

►► Utilisez en priorité l'outil interministériel «E-subvention»
de demande de subvention via internet 
avec « mon.service-public.fr », « votre compte association » des démarches 
en ligne.

le dossier papier cerfa 12156*03 
est en ligne sur le site de la drjscs 
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/
dans la rubrique sport / cnds 

Calendrier de transmission des demandes de subvention :
les demandes de subvention sont à  transmettre pour le :

24 MARS 2014

Contacts DRJSCS Bretagne :
Louis FAUVEAU 
tel : 02 23 48 24 19    louis.fauveau@drjscs.gouv.fr
Thierry WATTERLOT 
tel : 02 23 48 24 13    thierry.watterlot@drjscs.gouv.fr
Régine NEAUD 
tel : 02 23 48 24 25   régine.neaud@drjscs.gouv.fr

4 avenue du bois labbé cs 94323 35043 rennes cedeX
tél : 02 23 48 24 00
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/

en 2014, les demandes des ligues et des comités départementaux  
sont à transmettre au service sport de la DRJSCS de Bretagne;►!
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Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne (DRJSCS) 


