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Cette compilation doit permettre aux 

représentants de la FFJudo dans les territoires :

▸ D’accompagner et d’orienter les clubs et OTD 

vers la mobilisation de dispositifs existants 

selon les projets qu'ils mettent en œuvre 

et/ou les problématiques qu'ils rencontrent

▸ D’assurer une efficience de la mobilisation 

des crédits des PSF en orientant le cas 

échéant les demandeurs vers des dispositifs 

plus adaptés

Objectifs
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Remarques préliminaires

Quelques points d’attention à connaitre :

▸ Les demandes de subvention déposées dans le cadre des dispositifs présentés ci-après ne font pas 

l'objet d'une instruction de la FFJudo et de ses OTD 

(l'avis de la FFJudo sera néanmoins sollicité dans le cadre du dispositif « Emplois ANS »)

▸ Les orientations présentées ci-après constituent des cadrages nationaux

▸ Des orientations régionales complémentaires peuvent exister pour certains de ces dispositifs. Il sera 

nécessaire pour le porteur de projet (ou l'accompagnateur) de se rapprocher systématiquement 

des services déconcentrés de l'Agence Nationale du Sport (DRAJES et SDJES, anciennement 

DRDJSCS) pour vérifier ces orientations, présenter leur projet et confirmer leur éligibilité

▸ Soyez attentifs aux échéances de chaque campagne de financement
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1. Aides à l'emploi hors PSF

1-1 Aides à la création de postes

1-1-1 Emplois ANS

1-1-2 #1jeune1solution

1-1-3 Aides à l’emploi sportif dédiées aux parasports 

(Emplois sportifs qualifiés - ESQ)

1-2 Aides à la consolidation de postes existants

1-2-1 Emplois ANS

1-2-2 #1jeune1solution

1-3 Aides à l'apprentissage

1-3-1 Aide exceptionnelle à l'apprentissage

1-3-2 ANS apprentissage

2. Fonds territorial de solidarité

2-1 Aides au fonctionnement pour les associations sportives 

locales en difficulté

2-2 Aides à la relance de la pratique sportive et/ou à la 

reprise de licences

3. Renforcer la lutte contre les violences sexuelles dans 

le sport

4. Formation (enseignants et dirigeants)

5. Investissement matériel lourd (tatami, etc.)

6. Campagne d'accession au haut niveau

7. Autres dispositifs d’Etat relatifs à la crise sanitaire et 

économique (activité partielle, fonds de solidarité, etc.)

Sommaire



Autres aides PSF 2021Autres aides PSF 2021

Aides à l’emploi hors PSF
1-1 Aides à la création de postes

1.1
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Eligibilité : associations sportives locales (clubs), départementales 

(comités), régionales (ligues), groupements d'employeurs éligibles 

à l'ANS

Durée de l'aide : contractualisation sur 3 ans

Montant de l'aide : maximum 12 000€ par an et par emploi

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les régions 

(se rapprocher de sa DRAJES)

Postes visés : Educateurs sportifs ou chargés de développement 

(chargés de la gestion, de l'administration de développement de 

l'association)

La FFJudo ou ses OTD seront sollicités pour avis lors de l'instruction 

des dossiers Judo

Des critères supplémentaires peuvent être arrêtés localement. Il 

convient de se rapprocher du référent emploi de sa DRAJES pour 

présenter son projet

Priorités :

▸ Poste à temps pleins

▸ Recrutements au sein de territoires carencés (QPV, ZRR) 

▸ Emplois qui s'inscrivent dans un ou plusieurs objectifs de 

développement parmi :

• 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, etc. ; en territoires carencés : urbains et ruraux)

• Le développement de la pratique sportive des femmes et 

des 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)

1-1 Aides à la création de postes
1-1-1 Emploi ANS
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Eligibilité : mêmes conditions que pour les Emplois ANS, à 

l'exception de l'âge du salarié : ne sont éligibles que les 

emplois réservés à des jeunes de moins de 25 ans à la 

signature du contrat de travail

Durée de l'aide : contractualisation sur 2 ans

Montant de l'aide : maximum 10 000€ par an et par 

emploi

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les 

régions (se rapprocher de sa DRAJES)

Postes visés : en CDI ou CDD concernant des jeunes issus 

de territoires carencés seront prioritaires

Priorités :

▸ Mêmes orientations que pour l'aide Emploi ANS

▸ Articulation possible avec dispositif SESAME

(dispositif permettant d’accompagner les jeunes les 

plus défavorisés vers une qualification en vue d’un 

emploi dans les métiers d’encadrement du sport ou 

de l’animation) : 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-

animation

1-1 Aides à la création de postes
1-1-2 #1jeune1solution

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation


Autres aides PSF 2021

Eligibilité : le dispositif des ESQ territoriaux, auparavant 

réservé aux à la FFH et à la FFSA est désormais élargi à 

toutes les fédérations délégataires d'une discipline 

parasports (FFJudo concernée)

Durée de l'aide : contractualisation sur 3 ans

Montant de l'aide : 17 600€ par an et par emploi

Date limite de saisie des dossiers : se rapprocher du 

référent paralympique en région

Postes visés : en CDI ou CDD pouvant être mutualisés 

entre les disciplines possibles

Priorités :

▸ Création de postes temps plein 100% handisport ou 

parasports

1-1 Aides à la création de postes
1-1-3 Aides à l’emploi sportif dédiées aux parasports 
(Emplois sportifs qualifiés ESQ)
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Aides à l’emploi hors PSF
1-2 Aides à la consolidation de postes existants

1.2
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Eligibilité : voir conditions Emplois ANS - création de 

postes

Durée de l'aide : aide pluriannuelle ou aide ponctuelle (1 

an) possibles

Montant de l'aide : se rapprocher de sa DRAJES

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les 

régions (se rapprocher de sa DRAJES)

Postes visés : Consolidation de postes déjà aidés par une 

aide Emploi ANS contractualisée en 2019 possible sous 

conditions (actions du salarié impactées par la crise 

sanitaire, préjudice subi par la structure employeuse)

Priorités :

▸ Voir Emplois ANS - création de postes

1-2 Aides à la consolidation de postes existants
1-2-1 Emploi ANS
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Eligibilité : voir conditions #1jeune1solution - création de 

poste

Durée de l'aide : aide pluriannuelle ou aide ponctuelle (1 

an) possibles

Montant de l'aide : 10 000€, pour une personne de moins 

de 25 ans employée à temps plein dans la structure

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les 

régions (se rapprocher de sa DRAJES)

Postes visés : Les autres conditions sont identiques à 

celles du dispositif #1jeune1solution - création de poste

Priorités :

▸ Voir #1jeune1solution - création de poste

1-2 Aides à la consolidation de postes existants
1-2-2 #1jeune1solution
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Aides à l’emploi hors PSF
1-3 Aides à l'apprentissage

1.3
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Eligibilité : l'aide est versée aux employeurs pour tous les 

contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 

2021, sous réserve de respecter les conditions propres au 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et 

d’avoir réalisé les formalités habituelles d’enregistrement 

du contrat (auprès de l’AFDAS)

Durée de l'aide : aide versée au titre de la première année 

du contrat 

Montant de l'aide :

▸ 5 000€ pour un mineur

▸ 8 000€ pour un majeur jusqu’à 30 ans

Remarques :

▸ Se rapprocher d’un CFA pour une estimation précise 

des coûts pour l’employeur

▸ L’aide est aussi mobilisable pour les contrats de 

professionnalisation sous conditions

1-3 Aides à l'apprentissage
1-3-1 Aide exceptionnelle à l’apprentissage
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Eligibilité : mêmes conditions que pour les Emplois 

ANS. Des critères supplémentaires peuvent être arrêtés 

localement (notamment d'âge)

Il convient de se rapprocher du référent emploi de sa 

DRAJES avant de présenter son projet

Durée de l'aide : aide en fonction de la durée du contrat 

d’apprentissage

Montant de l'aide : 6 000€ maximum par contrat 

d'apprentissage

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les 

régions (se rapprocher de sa DRAJES)

Priorités :

▸ Les apprentis recrutés au sein de territoires 

carencés (QPV/ZRR)

▸ La formation associée au contrat d’apprentissage 

doit conduire à une certification figurant à l’annexe 

II1 du code du sport

1-3 Aides à l'apprentissage
1-3-2 ANS Apprentissage
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2-1 Aides au fonctionnement pour 

les associations sportives locales en 

difficulté

2- Fonds territorial de 
solidarité

Eligibilité : structures les plus fragilisées par cette 

période de crise sanitaire : problèmes de trésorerie, 

etc.

Montant de l'aide : seuil à 1 000€

Priorité : aux associations sportives non-

employeuses

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin 

selon les régions (se rapprocher de sa DRAJES)
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2-2 Aides à la relance de la pratique 

sportive et/ou à la reprise de 

licences

2- Fonds territorial de 
solidarité

Eligibilité : structures les plus fragilisées par cette période 

de crise sanitaire : problèmes de trésorerie, etc.

Montant de l'aide : seuil à 1 000€

Priorité : 

▸ relancer les activités sportives et éviter des 

licenciements et/ou la disparition d’associations 

sportives

▸ renforcer le modèle économique des 

associations sportives et les inciter à développer 

leurs coopérations dans des dynamiques 

territoriales

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin selon les 

régions (se rapprocher de sa DRAJES)
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3- Renforcer la lutte 
contre les violences 
sexuelles dans le sport

Eligibilité : les associations élaborant ou mettant en 

œuvre des actions renforçant la lutte contre les 

violences sexuelles dans le sport

Montant de l'aide : chaque territoire dispose d’une 

enveloppe d’un montant minimal de 30 K€ à répartir

Priorité : il revient aux délégués territoriaux (hors 

Corse, Polynésie Française et Wallis et Futuna 

soumis à des dispositions particulières) d’apprécier, 

en regard des caractéristiques et spécificités locales, 

la (les) structure(s) la (les) plus appropriée(s) pour 

répondre à cet objectif

Date limite de saisie des dossiers : d'avril à juin 

selon les régions (se rapprocher de sa DRAJES)
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4- Formation 
(enseignants salariés et 
dirigeants)

Eligibilité : toute structure employeuse du sport à jour de 

ses cotisations a la possibilité de se tourner vers l'AFDAS 

pour obtenir une aide au financement de la formation de 

ses salariés

Les dirigeants bénévoles (présidents, secrétaires généraux 

et trésoriers) peuvent également en bénéficier (sous 

conditions)

Montant de l'aide : 40€ HT par heure maximum (pour une 

action de formation ≤ 70h)

Priorité : en cas d'activité partielle, une demande d'aide 

FNE-Rebonds pourra être sollicitée

Date limite de saisie des dossiers : une demande de prise 

en charge peut être formulée tout au long de l'année (en 

amont du début de la formation ciblée) sur la plateforme : 

https://afdas.force.com/Adherent/

(FNE Rebond : date limite le 31/12/2021)

https://afdas.force.com/Adherent/


Autres aides PSF 2021

5- Investissement 
matériel lourd 
(tatami)

Eligibilité : un projet d'acquisition de tatami porté par une 

collectivité territoriale peut faire l'objet d'une demande de 

subvention "Equipement" auprès de l’ANS, si :

▸ la demande de subvention est ≥ à 10 000€

▸ le montant demandé représente au maximum 

20% du montant du projet

▸ le coût minimal restant à charge pour la 

collectivité porteuse du projet (toutes aides 

déduites) représente au minimum 20% du coût 

total de l'opération

Priorité : territoires carencés (QPV/ZRR)

Date limite de saisie des dossiers : la demande s'effectue 

auprès des services déconcentrés de l'Etat en charge des 

sports (DRAJES ou SDJES)
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6- Campagne 
d'accession au haut 
niveau

Eligibilité :

▸ appel à projet ouvert aux seules Ligues 

gérant une ou plusieurs structures 

d'accession au haut-niveau (Pôles espoir, 

Pôles France)

▸ campagne entièrement dématérialisée via 

le PSQS 

(attention les responsables de structure ne 

pourront pas établir de demande sans un accès 

au PSQS : ces derniers doivent impérativement 

vérifier leurs coordonnées et leur accès avant 

l'ouverture de la campagne) 

Date limite de saisie des dossiers : 5 juin 2021 

(ouverture de la saisie des dossiers sur PSQS le 3 

mai 2021)
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d’Etat relatifs à la crise 
sanitaire et économique

Se référer aux fiches d’aide disponibles sur le site 

de la FFJudo, ici :

https://www.ffjudo.com/covid-19-aide-aux-clubs

▸ Activité partielle

▸ Fonds de solidarité

▸ etc.

https://www.ffjudo.com/covid-19-aide-aux-clubs

