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Cadre général



Contexte

906 actions soutenues par l’ANS
Attribution de 2,5 M€ dont plus de

469 000€ de plan de relance 

Attribution d’une enveloppe de 
2292000€ pour les comités et 

clubs affiliés à l’UFOLEP

2021

2022

2020 Création de la commission nationale  
ANS de l’UFOLEP pour organiser la 

gestion des crédits des PSF

2019 Création de l’agence nationale du 
sport (ANS) et mise en place des 
projets sportifs fédéraux (PSF)



ObjectifsAugmentation de la part réservée aux clubs par 
rapport à 2021

Rappel de l’objectif d’au moins 50% des crédits vers 
les clubs pour 2024

Sanctuarisation des crédits envers les territoires 
d’Outre-mer

Procédure de dépôt des bilans dématérialisée 
via Le Compte Association

Priorisation des actions sur le 
dispositif ministériel « Savoir rouler à 

vélo » (SRAV)

Augmentation des actions par les clubs vers les 
Quartiers Politiques de la Ville (QPV) / Zones 

de Revitalisation  Rurales (ZRR)



Conditions d’éligibilité

Le dépôt des dossiers sur 
« Le compte asso »

Bilan des actions à envoyer avant toute 
nouvelle demande 

Avoir un minimum de 10 
adhérent.e.s UFOLEP au sein de 

l’association lors du dépôt

Être affilié à l’UFOLEP tout au 
long de la mise en œuvre de 

l’action

Fédérer à l’UFOLEP tout le 
public touché lors de la 
demande de subvention

Le montant maximal de la subvention est fixé selon le 
barème suivant : 

-10 à 20 adhésions* = 1 500€ maximum 
-21 à 40 adhésions* = 3 000€ maximum
-41 à 60 adhésions* = 5 000€ maximum

-61 et plus = pas de plafond 
* à l’Ufolep par association

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login


Actions éligibles



Priorités fédérales

Développement de la pratique Promotion du sport santé Développement de l'éthique 
et de la Citoyenneté

・ Education par le sport

・ Vie sportive

・ Multisports adultes

・ Plan vélo

・ Activités de la forme

・ Femmes et sports

・ Sport senior

・ A mon rythme

・ Ufo sport sante société 

(Ufo3s)

・ Autres projets santé

・ Evènementiel sportif

・ Ufostreet

・ Playa tour

・ Formation fédérale

・ Projet/séjour socio sportif

・ Secourisme



Déve l oppemen t  de  l a  p ra t i que



L’UFOLEP offre aux enfants un éveil à la pratique sportive dans 

un cadre associatif appelé « Ufo baby » , « Ecoles multisports»

pour découvrir des activités physiques. La démarche éducative et 

ludique permet d'appréhender par le jeu et le plaisir, la multi-

activité à travers des ateliers de motricité, de coordination et de 

jeux d’adresse.

UfoBaby
Ecole Multisports

Ecole Multisports De Pleine Nature

Education par le sport 



→ Développement  du multisport pour les 

adultes

→ Création de sections multisports

→ Evénementiel multisports

Multisports Adultes

Plusieurs thèmes possibles comme :



→ Accueil et développement de nouvelles pratiques / 

sports innovants

→ Conquête et fidélisation des pratiquants 

→ Sécurisation des pratiques

Vie Sportive

Plusieurs thèmes possibles comme :



Ces dispositifs sont la réponse de l’UFOLEP et de l’Etat aux 

nombreux enjeux sociétaux autour de la pratique du vélo : 

mobilité (aller à l’école, au club de sport, …), accès à une 

pratique sportive, lutte contre la sédentarité, éducation à la 

sécurité routière, respect de l’environnement

Kid Bike
Savoir Rouler Á Vélo

Ensemble Á Vélo

Plan vélo



Les activités de la forme sont un enjeu fédératif majeur pour la fédération, à travers la fidélisation des pratiquant.e.s, l’événementiel et les 

Weekend de la Forme.

Activités de la Forme



Construit dans le cadre d’une démarche globale, Toutes Sportives accompagne : La féminisation des postes cadres et dirigeants, la formation des acteur-rice-s issu-e-s du 

monde du sport, le changement culturel et la lutte contre les stéréotypes de genre, la lutte contre les violences faites aux femmes, la féminisation des activités sportives, la 

réduction des inégalités d’accès, la santé et le bien-être. Plus d’infos 

Femmes et sport

https://www.ufolep.org/?titre=toutes-sportives&mode=dispositifs-publics&id=98690


Le projet SENIOR UFOLEP s'adresse à 4 publics cibles tels les 

licencié.e.s actuels, les séniors actifs en activité professionnelle, les 

retraité.e.s autonomes et les séniors pris en charge et/ou 

dépendants. Plus d’infos ici

Sport sénior

https://www.ufolep.org/?titre=seniors&mode=dispositifs-publics&id=106613


Spo r t  San té



Au travers d’activités physiques et sportives, de relaxation notamment, et d’espaces de sensibilisation à la citoyenneté, à l’autonomie à travers la nutrition et l’hydratation, le 

dispositif A Mon Rythme propose à tous les publics un accompagnement global, de la sensibilisation à la prise en charge individualisée. L’UFOLEP s’engage ainsi à 

accompagner et soutenir les initiatives visant à prévenir les dangers et les risques liés à la sédentarité (prévention primaire) et l’accompagnement et le suivi des 

personnes ayant une affection de longue durée (prévention secondaire) ou une pathologie et relevant de la prescription médicale d’activité physique. 

Plus d’infos ici

A Mon Rythme (AMR)

https://www.ufolep.org/?titre=a-mon-rythme&mode=dispositifs-publics&id=148999


L’UFOLEP a toujours défendu l’idée d’un sport et de l’activité physique comme facteur de santé, de bien-être et d’épanouissement personnel. Devenue priorité nationale, la 

thématique du « Bien Être Actif » conduit l’UFOLEP à exprimer sa volonté de faciliter l’accès de tous les publics à une pratique adaptée en déployant un dispositif de 

Maisons UFOLEP Sport Santé Société©, à destination des publics et des territoires les plus éloignés.

Plus d’infos ici

Espace UFOLEP UFO3S

https://www.ufolep.org/?titre=maison-sport-sante-societe&mode=dispositifs-publics&id=149186


AUTRES PROJETS SANTÉ

Il est possible de développer des actions innovantes de 

promotion du sport-santé 

qui n’entreraient pas dans les dispositifs fédéraux.



Développement  de  l ’é th ique  e t  de  la  c i toyenneté



Chaque année, l’UFOLEP organise 

plusieurs milliers de manifestations 

sportives (Compétitions sportives, 

tournois, fête du club ou des 

associations, …) sur tout le territoire qui 

permettent de faire connaitre ses activités, 

ses clubs, etc…

Evénementiel sportif



L’UFO STREET comprend une série d’évènements locaux sur la France 

entière, se déroulant sur les « city stades » et complexes multisports de 

proximité du territoire. Le concept est de proposer des RDV sportifs, tournois, 

des animations, démonstrations et initiations sportives afin d’accueillir des 

jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP, s’appuyant 

prioritairement sur les activités en lien avec l’environnement des cultures 

dites urbaines (football sur espace réduit, capacité physique, Breakdance, 

Graf, autres activités urbaines...).. Plus d’infos ici

UFOSTREET

https://www.ufolep.org/?titre=ufo-street-ufolep-2020&mode=evenements&id=139313


L’UFOLEP PLAYA TOUR est un événement multisports itinérant sur toute la France qui se déroule sur la période estivale (de fin mai à fin août), se traduisant par 

l’aménagement d’espaces multisports et culturels éphémères sur les littoraux, parcs et plans d’eau intérieur au territoire, ruraux comme urbains. Il propose, en direction de 

tous les publics, affiliés ou non à l’UFOLEP, des animations, démonstrations et initiations sportives. 

Plus d’infos ici

PLAYA TOUR

https://www.ufolep.org/?titre=ufolep-playa-tour-2020&mode=evenements&id=98689


La formation fédérale s’adresse aux dirigeant.e.s, encadrant.e.s et officiels, à travers des sessions 
spécifiques . Plus d’infos ici

Formation

Pour des projets autours des publics issus des territoires prioritaires mais 
également des séjours socio-sportifs Plus d’infos ici

Projet Socio-Sportif

Nos sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours doivent nous préparer à réagir 
face à des situations de la vie quotidienne, malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt 
cardiaque, etc. Elles illustrent et confortent la dimension citoyenne inscrite dans les projets et les 

engagements de l’UFOLEP et de la Ligue de l’enseignement. Plus d’infos ici

Secourisme

https://www.ufolep-formations-psc1.org/FORMATIONS_ET_PSC1_WEB/FR/offresstages.awp?P1
https://www.ufolep.org/?titre=sejours-socio-sportifs-&mode=dispositifs-publics&id=147933
http://www.thema.ufolep.org/secourisme


→ Frais de fonctionnement

→ Actions se déroulant sur le temps scolaire 

(USEP)

→ Acquisition de matériel en dehors de tout 

projet et d’un montant supérieur à 500€ HT

Actions non éligibles



Informations pratiques



Ressources

Guides utilisateurs du compte asso

Projet Sportif Fédéral Créer son compte Déposer sa demande

Si vous avez la moindre question contactez-
moi !

Aide pour comprendre les pièces 
à joindre

https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso
https://drive.google.com/file/d/1qfbxa9FHD0Qv20noKcwwP5Iyn0xUFPvj/view
https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://drive.google.com/file/d/1qfbxa9FHD0Qv20noKcwwP5Iyn0xUFPvj/view


・ L’ouverture du « Le compte asso » est prévu du 4 Avril 2022 au 15 mai 2022

・ Chaque région dispose d’une fiche avec un numéro spécifique qu’il faut connaitre

Code fiche subvention

Lien compte asso 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login


Bilan des actions 
financées en 2021



Scénarii pour le compte-rendu (CRF)

ACTION TERMINÉE

1/ Complétude du compte-rendu 
comme indiqué dans le guide

2/ Intégrer les pièces justificatives 
comme indiqué dans le guide

3/ Attestations et transmission de 
l’évaluation de l’ensemble du 

dossier*

ACTION NON REALISÉE

1/ Saisir dans le CRF que le projet n’a 
pas été réalisé

2/ Pas de pièce justificative à 
transmettre

3/ Attestations et transmission de 
l’évaluation de l’ensemble du 

dossier*

ACTION REPORTÉE

1/ Saisir dans le CRF  que le projet 
souhaite être reporté

2/ Pas de pièce justificative à 
transmettre

3/ / Attestations et transmission de 
l’évaluation de l’ensemble du 

dossier*

4/ Transmettre le CERFA final via Le 
compte asso  avant le 15/05/2022

*La transmission de l’évaluation du dossier subventionné en N-1 se fait de manière concomitante au dépôt  de la demande de 
subvention de l’année N.

https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso


Ressources
Faire son bilan

Si vous avez la moindre question 
contactez-moi !

Guides utilisateurs du compte asso

https://youtu.be/UDfmQqJLUbQ
https://youtu.be/UDfmQqJLUbQ
https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso
https://www.agencedusport.fr/documentations/le-compte-asso


Informations 
administratives

Mise en œuvre de l’action

Nombre de personnes 
bénéficiaires

Dates et lieux de la réalisation de votre 
action

Objectifs atteints au regard de des 
indicateurs utilisés? 

Données qui permettent aux fédérations de 
relier le compte rendu au dossier de 

demande de subvention initial

L’association doit rappeler le titre de l’action tel qu’il 
est présenté dans le dossier de demande de 

subvention initial et résumer la réalisation de l’action
(ce qu’il s’est passé)

L’association doit indiquer le nombre de 
personnes exact touchées par l’action et leur 

profils (bénévoles, salarié.e.s, hommes, 
femmes, enfants, séniors, personnes en 

situation de handicap…)

Si l’action se ventilait en plusieurs sessions, l’association doit 
préciser les dates et lieux ainsi que la durée en jours ou en 

heures de chaque session. Ce sont ces informations qui 
permettront de vérifier que le montant de la subvention attribué 

et versé correspond bien au nombre de jours et d’heures 
réalisées et qu’il n’y a pas de trop-perçu.

L’association doit décrire l’évaluation qualitative et 
quantitative de l’action réalisée (rappel des objectifs 

initiaux, des critères d’évaluation et indicateurs utilisés, des 
modalités d’évaluation utilisées)

Points de vigilance
lors du bilan



Exercice

Sous totaux, totaux et pourcentages 
Contribution volontaire

Subvention Agence Nationale du Sport / PSF

La subvention Agence Nationale du Sport/PSF 
(prévisionnelle comme réalisée) doit apparaître dans 
la rubrique « 74 subventions d’exploitation » sous 
l’intitulé « Etat » (et non Région ou Département).

Points finances
lors du bilan

Prévision / Réalisation

L’Association doit indiquer l’exercice concerné 
(à quoi correspond l’exercice au cours duquel la 
subvention Agence Nationale du Sport / PSF a 

été attribuée).

Charges et des produits que l’asso  a indiqué dans le 
budget prévisionnel de l’action du dossier de demande 

de subvention initial, L’association indique dans les 
colonnes « réalisations » des charges et des produits , 

ce qu’elle a réellement obtenu et dépensé.

Si l’association remplit toutes les colonnes demandées ( prévision / 
réalisation ), le calcul des totaux , sous totaux et des pourcentages 
( réalisation / prévision et subvention / total des produits ) se fait 

automatiquement dans le formulaire en format .pdf.

Seules les associations disposants d’une information 
quantifiable et valorisable, ainsi que des méthodes 

d’enregistrement fiables, peuvent inscrire les 
contributions volontaires dans leurs budgets et comptes 

de résultats,



Règles de
réparation

Observations 

Contribution volontaireEcarts 

Envoi

Points finances
lors du bilan

(Suite)

L’association explique les différences de 
montants constatés entre la colonne 

« prévision » et « réalisation » qu’elles soient 
positives ou négatives et leur impact éventuel 

sur la réalisation de l’action 

Si l’association a mentionné des charges indirectes et 
des ressources propres affectées à l’action, elle doit 
expliquer dans ce paragraphe quelle part ou quel 

pourcentage elle a utilisé pour répartir ces charges de 
fonctionnement et ses ressources propres globales et 

spécifique à cette action et pourquoi 

Seules les associations disposants d’une information 
quantifiable et valorisable, ainsi que des méthodes 

d’enregistrement fiables, peuvent inscrire les 
contributions volontaires dans leurs budgets et 

comptes de résultats,

Toute autre information ou remarque qui permettra de 
mieux comprendre le bilan ou le compte-rendu de 

l’association 

L’envoi du bilan se fait via le compte association 
avec la possibilité de retrouver son dossier à tout 

moment dans son espace.



Calendrier 2022



Calendrier de la région
Bourgogne Franche-Comté

Lancement date dépôt Date limite de dépôt des dossiers sur
Le compte association

Commission territoriale ANS 
n°2

Commission nationale ANS 

Mise en paiement des 
subventions 

04/04/22 15/05/22
22/06/22

13/07/22

Eté 

Notification d’attribution ou refus des 
subventions 

Automne

Commission territoriale ANS 
n°1

31/03/22



Contacts



Vos référents UFOLEP BFC
Morgan BOFFELLI : Haute-Saône (70)
06-58-27-28-16 – ufolep-70@fol70.org

Ethis BERTHELARD : Saône-et-Loire (71)
06-40-13-44-48 – ufolep71@laliguebfc.org

Charly GONZALEZ : Yonne (89)
06-87-58-62-41 – ufolepyonne@orange.fr

David RANOUX : Territoire de Belfort (90)
06-68-37-43-79 – ufolep90@laliguebfc.org

Aurélien PIROLLEY : Côte d’or (21)
06-59-27-90-18 – ufolep21@orange.fr

Florian MARTIN : Doubs (25)
06-60-76-91-09 – ufolep25@laliguebfc.org

Hélène GRAPPIN : Jura (39)
06-07-11-23-01 – ufolep39@laliguebfc.org

Adeline BARRE : Nièvre (58)
06-81-70-24-16 – ufolep58@fol58.org

mailto:ufolep-70@fol70.org
mailto:ufolep71@laliguebfc.org
mailto:ufolep21@orange.fr
mailto:ufolep90@laliguebfc.org
mailto:ufolep21@orange.fr
mailto:ufolep25@laliguebfc.org
mailto:ufolep39@laliguebfc.org
mailto:ufolep58@fol58.org

