
 

2021_Rapport-mission_instructiondossiersPSF-vdef.docx 
 
 

MISSION 
D’INSTRUCTION DES DOSSIERS  
PSF (Projets sportifs fédéraux)  

de l’ANS (Agence nationale du Sport) 
 

Rapport d’activité 2021 
 
 
Pour la troisième année d’instruction, nous avons constitué une nouvelle équipe renouvelée pour 
moitié, qui a étudié les demandes avec la même méthode que les années précédentes : 
 

• L’équipe d'instruction nationale était constituée de cinq binômes composés chacun d'un 
élu et d’un conseiller technique. 

• Les dossiers ont été répartis par régions entre les binômes en veillant à ce que les 
membres des binômes ne travaillent pas sur leur propre région. 

• Deux réunions ont eu lieu, une préparatoire afin de fixer la méthode de travail commune 
et une en fin de processus pour valider les propositions des binômes et arbitrer, si 
nécessaire, les montants de subvention proposés à l’Agence. 

• Lors de la réunion finale, tous les arbitrages ont été rendus afin de respecter les 
consignes de l’Agence et finir d’harmoniser le traitement des dossiers pour garantir 
l’équité des propositions de financement. 

 
Cette année globalement, les projets étaient de bonne qualité et les actions bien explicitées. Par 
contre, les budgets dans les formulaires CERFA sont toujours difficiles à comprendre.  
 
Au total, 207 actions ont été transmises à la FFVL. L’ensemble des demandes formulées s'élevait 
à 434 134 € pour une enveloppe à répartir de 264 600 € (augmentation de 47 683 €).  
 
La commission a respecté les règles édictées par l’Agence :  
 

- Répartir à minima 32 376 € pour les DOM-TOM. 

- Répartir 23 150 € de financement au maximum dans le cadre du plan France Relance. 

- Répartir à minima un montant de 27 006 € (+ 25% par rapport à 2020) pour les actions 
en direction des femmes. 

- Continuer d’augmenter proportionnellement l’enveloppe pour les clubs (objectif 2024 : 
50 % de l’enveloppe globale). 

- Respecter les subventions plancher (1 500 € ou 1 000 € en zone de revitalisation 
rurale) pour chaque structure. 

 
Répartition de l’enveloppe budgétaire 2021 

Structures Métropole Outre-mer Total   
Club 93 260 € 19 334 € 112 594 € 42,55 % 

CDVL 42 435 €           0 €   42 435 € 16,03 % 
Ligue 96 529 € 13 042 € 109 571 € 41,4 % 
Total        232 224 € 32 376 € 264 600 €  

 
Sophie Maurel        Yves Goueslain 
Directrice administrative       Directeur technique national 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=15059

