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PROJET SPORTIF TERRITORIAL 

    AVANT PROPOS 

La loi n°2000-321 du 24 avril 2021 a créé le contrat d’engagement républicain confortant le respect 
des principes de la République. Le décret d’application du 31 décembre 2021 précise la nécessité de 
souscrire aux 7 engagements du contrat dès le 1er janvier 2022 pour « Toute association souhaitant 
obtenir un agrément d’État, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique » 

Les 7 engagements du contrat d’engagement républicain sont les suivants : 

 ENGAGEMENT N°1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

 ENGAGEMENT N°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

 ENGAGEMENT N°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 ENGAGEMENT N°4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION  

 ENGAGEMENT N°5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 

 ENGAGEMENT N°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 

 ENGAGEMENT N°7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 

Pour pouvoir bénéficier des crédits présentés ci-après, les associations devront s’engager à respecter 
ce contrat républicain. 

Retrouvez l’intégralité des 7 engagements du CER dans l’annexe du décret n°2021-1947 du 31 déc 
2021 

    CONTEXTE ET CREDITS 

En 2022, en région Centre-Val de Loire, le montant des crédits de paiement (CP) attribués au titre des 
projets sportifs territoriaux (PST) s’élève à 3 591 469 €, comprenant trois volets de financement : 

Développer l’emploi au sein du mouvement sportif – 3 266 469 € 

 1 926 069 € pour soutenir la professionnalisation du mouvement sportif ; 
 1 340 400 € pour déployer le dispositif « 1 jeune 1 solution » dans le cadre du plan France 

Relance ; 

Renforcer le plan « prévention des noyades et développement de l’aisance aquatique » - 116 000 € 

 116 000 € pour renforcer le plan « Prévention des noyades et développement de l’Aisance 
aquatique ; 

Accompagner le déploiement des projets sportifs territoriaux – 209 000 € 

 95 000 € pour accompagner la déclinaison territoriale de la gouvernance du sport – CRS CVL ; 

 40 000 € pour soutenir le dispositif « Savoir rouler à vélo » ; 

 50 000 € pour lutter contre toutes les formes de violences sexuelles dans le sport ; 

 24 000 € pour soutenir les actions relatives au développement de l’éthique et de la 
citoyenneté, notamment en matière de prévention des discriminations et de toutes les 
formes de violences. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806609
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806609
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    DEVELOPPER L’EMPLOI AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF 

Au regard des besoins de développement et d’intervention des structures associatives dans le champ 

du sport et en prenant en compte les orientations de l'Etat en matière de soutien à l'emploi 

(notamment dans le cadre du plan France Relance), les délégués territoriaux de l’Agence veilleront à : 

 Orienter leurs soutiens prioritairement en faveur de la pérennisation et du développement 

d’emplois de personnels qualifiés en fonction des besoins observés sur leur territoire ;  

 Accompagner la mise en œuvre des besoins en emploi des fédérations au plan territorial ; 

 Recruter les nouveaux emplois prioritairement au sein des territoires carencés ; 

 Prioriser la création d’emplois (notamment liés à l’animation des équipements concernés) 

pour accompagner le déploiement du Programme des équipements sportifs de proximité.  

 

Seront privilégiés les emplois qui s’inscriront dans un ou plusieurs objectifs de développement 

poursuivis en 2022 (liste non exhaustive) :  

 La réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive (publics cibles [féminines, jeunes, 

seniors, personnes souffrant de maladies chroniques ou d’affections de longue durée,…] en 

territoires carencés [urbains et ruraux]) ;  

 Le développement de la pratique sportive et de l’encadrement pour les femmes et les 

jeunes filles ;  

 Le développement des activités physiques et sportives accessibles aux personnes en 

situation de handicap ;  

 L’accompagnement des politiques d’accueil de scolaires ;  

 La promotion du sport-santé et du sport en entreprise ;  

 La mutualisation des emplois via les groupements d’employeurs et les groupements 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;  

 La prévention des noyades, le développement de l’aisance aquatique et le développement 

du « savoir rouler à vélo » ;  

 La promotion des actions citoyennes autour des valeurs et principes de la République et de 

prévention des replis communautaires.  

Il est également possible en 2022 d’attribuer une aide à l’emploi à des collectivités territoriales 

uniquement au titre de l’accompagnement de la déclinaison territoriale de la gouvernance. 

 

Les demandes de création ou de pérennisation d’emplois ANS devront s’inscrire uniquement dans 

les priorités listées ci-dessus. 

 

Pour cet axe stratégique, cinq enveloppes distinctes :  

 Emploi ANS « Création » - aide de 30 000 € soit 10k€ sur 3 ans  

 Emploi ANS « Consolidation » - aide de 18 000 € soit 6k€ sur 3 ans 

 Emplois sportifs qualifiés – ESQ. Ces postes sont réservés aux fédérations ayant la délégation 

para sport → aide de 52 800 € soit 17 600 € sur 3 ans 

 Aides ponctuelles « 1 Jeune, 1 Solution » → aide de 10k€ sur un an  

 Aides ponctuelles (dont les GE) → aide variable selon le projet  

 

Pour plus d’informations, accédez à la note spécifique sur la PROFESSIONNALISATION 
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    RENFORCER LE PLAN « PREVENTION DES NOYADES ET DEVELOPPEMENT DE 
L’AISANCE AQUATIQUE » 

L’accompagnement d’actions menées en matière d’apprentissage de la natation et d’apprentissage 
de l’aisance aquatique en Centre-Val de Loire est doté, en 2022, d’une enveloppe de 116 000 €, 
répartie comme suit : 

 58 000 € pour le dispositif « J’apprends à nager » - JAAN, pour le soutien de stages 
d’apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans et les adultes de plus de 45 ans 
ne sachant pas nager, résidant prioritairement dans les zones carencées (quartiers de la 
politique de la ville [QPV] et zones de revitalisation rurale [ZRR]) ; 

 58 000 € pour le dispositif « Aisance aquatique » - AA, pour la mise en place d’actions 
d’apprentissage de l’aisance aquatique à destination d’enfants de 4 à 6 ans (désignée sous le 
terme de « classe bleue » sur le temps scolaire. 

Dans le cadre de la mise en place d’actions, un montant maximal de subventionnement par stage 

sera fixé sur la base suivante : 

 JAAN : forfait de 700 € par stage - contribution au financement de l’encadrement du stage, 
aux assurances et de la location des bassins. 

 Aisance aquatique : forfait de 800 € par stage - contribution au financement de 
l’encadrement du stage, aux assurances et de la location des bassins. 
 La présence d’un maître-nageur sauveteur (MNS) ayant suivi la formation Aisance 

aquatique est fortement recommandée 
 

Contribution aux coûts de transport des enfants et à l’achat de matériel :  

 montant de 500 € maximum avec devis ou factures à l’appui 
 

Pour plus d’informations, accédez à la note spécifique « Prévention des noyades » 

    ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DES PROJETS SPORTIFS TERRITORIAUX 

Soutien au déploiement de la déclinaison territoriale de la gouvernance du sport – 
accompagnement de la Conférence régionale du sport et de la Conférence des financeurs en 
Centre-Val de Loire 

Afin d’accompagner la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance territoriale du sport 

(conférence régionale du sport et la conférence des financeurs) dans laquelle l’ensemble des 

partenaires (État, mouvement sportif, collectivités territoriales et monde économique et social) 

occupent une place essentielle. Les délégués territoriaux de l’Agence assurent, à ce titre, le 

secrétariat des conférences régionales du sport, conformément aux dispositions du décret n°2020-

1280 du 20 octobre 2020. 

Il est rappelé que les conférences régionales du sport sont chargées d'établir un projet sportif 

territorial (PST) qui aura notamment pour objet : 

 le développement durable de la pratique sportive sur les territoires  

 le sport de haut niveau et sport professionnel 

 la pratique sportive comme facteur de cohésion sociale et déterminant de santé : territoires 

et publics prioritaires, publics en situation de handicap, égalité femmes, sport santé,... 

 la promotion de l’éthique du sport et la prévention des violences dans toutes leurs formes 

Les projets sportifs territoriaux devront être établis à partir d’un diagnostic territorial partagé, outil 

d’aide à la décision. 

Pour plus d’informations → plateforme numérique de la CRS CVL : www.sport-centrevaldeloire.fr  

http://www.sport-centrevaldeloire.fr/
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Soutien au dispositif « Savoir rouler à vélo »  

Le dispositif « Savoir rouler à vélo » fait partie des priorités gouvernementales, portées par le 

ministère chargé des Sports. Le 9 janvier 2018, le Comité Interministériel à la Sécurité Routière 

(CISR), présidé par le Premier ministre, a adopté une mesure visant à « accompagner le 

développement de la pratique du vélo en toute sécurité ». L’opération « Savoir Rouler à Vélo » 

permet la généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des 

enfants de 6 à 12 ans avant l’entrée au collège. 

En 10 heures, il leur permet de : 

 Devenir autonome à vélo,  

 Pratiquer quotidiennement une activité physique, 

 Se déplacer de manière écologique et économique.  

L’acquisition des compétences du « Savoir rouler à vélo » se déroule en trois paliers :  

 1er bloc : Savoir Pédaler - maîtriser les fondamentaux du vélo.  

Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : 

pédaler, tourner, freiner.  

 2ème bloc : Savoir Circuler - découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé.  

Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer 

de direction, et découvrir les panneaux du code de la route.  

 3ème bloc : Savoir Rouler à Vélo - circuler en situation réelle  

Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents espaces 

de pratique. 

Le portail « Savoir rouler à vélo » du ministère des sports recense de nombreuses ressources afin de 

mettre en place un cycle pour les enfants. 

Pour plus d’informations, accédez à la note spécifique SAVOIR ROULER A VELO 

 

Le renforcement de la lutte contre les violences notamment sexuelles dans le sport 

Chaque région dispose d’une enveloppe d’un montant minimal de 50 000 €. Il revient aux pilotes de 

la campagne de subventionnement d’apprécier, en regard des caractéristiques et spécificités locales, 

la (les) structure(s) la (les) plus appropriée(s) pour répondre à cet objectif. 

 

Le soutien des actions portées par des associations n’entrant pas dans le dispositif des projets 

sportifs fédéraux (PSF) 

Soutenir des actions portées par des associations qui ne sont pas affiliées à des fédérations agréées 

en PSF (réseau Profession sport et Loisirs, centres médico-sportifs [CMS], …). Il conviendra de 

privilégier les actions visant à l’accompagnement et au soutien de la vie associative (ex. CRIB…), à la 

promotion du sport-santé (associations œuvrant dans le domaine de la santé) et au développement 

de l’éthique et de la citoyenneté, notamment en matière de prévention des discriminations et de 

toutes les formes de violences.  

  

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
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  5   MODALITÉS DE DÉPOT 

Les demandes devront être déposées à partir du Lundi 28 février 2022 sur le site internet :  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr / code compte asso : 188. 

Auprès du service de l’Etat instructeur (DRAJES Centre-Val de Loire), jusqu’au lundi 11 avril 2022. 

Tous les porteurs de projets ayant perçus une subvention en 2021 doivent impérativement 

compléter le document CERFA « compte rendu financier de subvention » avant le 30 juin 2022.  

  6   CONTACTS DES SERVICES DE L’ETAT 

Coordination régionale : Yassire BAKHALLOU, DRAJES CVL – yassire.bakhallou@ac-orleans-tours.fr  
06.30.07.53.33. 

 

 

Pour plus d’informations, consultez le site de la DRAJES 

 

Cher (18) 
SDJES du Cher 

Bertrand JAIGU 
Tél : 02.38.79.45.27  

bertrand.jaigu@ac-orleans-tours.fr 
sdjes18@ac-orleans-tours.fr 

Eure-et-Loir (28) 
SDJES d’Eure-et-Loir 

Alain BOUREAUD 
Tél : 02 34 42 94 77 

ans28@ac-orleans-tours.fr 
ce.sdjes28@ac-orleans-tours.fr 

Indre (36) 
SDJES de l’Indre 

Marie Hélène GUY 
Tél : 02 36 27 61 12 

marie-helene.guy@ac-orleans-
tours.fr 

Indre-et-Loire (37) 
SDJES d’Indre-et-Loire 

André BAHON 
Tél : 02 47 70 25 61 

andre.bahon@ac-orleans-tours.fr 

Loir-et-Cher (41) 
SDJES du Loir-et-Cher 
Jean-Raoul BAUDRY 
Tél : 02 36 47 72 85 

jean-raoul.baudry@ac-orleans-
tours.fr 

ce.sdjes41@ac-orleans-tours.fr 

Loiret (45) 
DRAJES Centre-Val de Loire 

Yassire BAKHALLOU  
Tél : 06 30 07 53 33 

yassire.bakhallou@ac-orleans-
tours.fr 
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mailto:ce.sdjes28@ac-orleans-tours.fr
mailto:jean-raoul.baudry@ac-orleans-tours.fr
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mailto:yassire.bakhallou@ac-orleans-tours.fr
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https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
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