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GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LES COMITES DE PILOTAGE 
TERRITORIAUX 

Dispositif Agence du Sport « Projet Sportif Fédéral » 

 

Vous avez été destinataire ainsi que les clubs de votre territoire de la note d’orientations relative à la campagne 

2021 des subventions Projet Sportif Fédéral de l’Agence nationale du Sport. 

A ce stade vous avez 2 missions : 

 

MISSION N°1 : ACCOMPAGNER ET INSTRUIRE LES DOSSIERS DES CLUBS DE 

VOTRE TERRITOIRE 

 
• ETAPE 1 : ACCOMPAGNER L’EMERGENCE DES DOSSIERS D’ACTIONS 

o Communiquer à vos clubs les modalités de l’assistance et de l’accompagnement à la saisie des 

dossiers que vous mettez en place et notamment les coordonnées de(s) référent(s) ANS du territoire. 

o Accompagner l’émergence des actions de clubs au regard des orientations de la note en : 

✓ Rappelant et explicitant les orientations fédérales 2021 

✓ Rappelant que la somme totale de l’aide apportée à un dossier (pouvant regrouper jusqu’à 3 

actions) ne pourra être inférieure à 1 500€ sauf dans deux cas :  

- 1 000€ pour les clubs situés en ZRR1 

- 1 000€ pour les dossiers comprenant au moins une action retenue dans le cadre du plan 

France Relance (uniquement pour cette année) 

✓ Rappelant la nécessité de présenter un dossier complet gage de recevabilité : être affilié, produire 

un projet associatif, un RIB et le cas échéant, un bilan des actions financées en année N-1 

En cas de première demande : pour créer un compte sur le Compte Asso : posséder un n° 

SIREN, avoir correctement fait les démarches de dépôt des statuts et de la liste des 

dirigeants en préfecture (greffes des associations) 

✓ Transmettant aux clubs le code de subvention spécifique à votre territoire que vous trouverez en 

fin de document 

✓ Rappelant que les clubs ne devront saisir dans le compte Asso qu’1 seul dossier contenant 3 actions 

maximum 

✓ Insistant sur le fait que dès lors que la transmission de la demande est validée (Bouton 

« Transmettre » + validation dans la fenêtre pop-up en fin de saisie dans le compte asso), il n’est 

plus possible pour la structure demandeuse de revenir pour modifier ou compléter le dossier. Si 

celui-ci est incomplet ou erroné, un retour du dossier dans Le Compte Asso est techniquement 

 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034298773/2021-03-25/  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034298773/2021-03-25/
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possible mais doit rester très exceptionnel. Un accompagnement des clubs en amont de la saisie 

dans le Compte Asso est donc capital. 

o Constituer et installer un COPIL territorial selon les modalités précisées dans la Note d’Orientations et en 

transmettre la composition au COPIL fédéral. 

 
• ETAPE 2 : INSTRUIRE LES DOSSIERS – ARRETER LA LISTE DES ACTIONS RETENUES ET LES SOMMES PROPOSEES 

o A mesure que des dossiers sont déposés et validés par les clubs dans l’application « Le Compte Asso », 

vous pourrez consulter et instruire ceux-ci à partir de l’application OSIRIS.  

o Sur la base de ces éléments vous procédez à l’instruction des dossiers : 

✓ Sur la forme, en vous assurant de la complétude et de la conformité des pièces requises. Un dossier 

sera irrecevable administrativement et pourra être rejeté pour demande hors délai ou dossier 

incomplet malgré des relances. 

Une action pourra également être refusée si elle correspond au renouvellement ou à la poursuite 

d’une action financée en N-1 voire N-2 dont le bilan définitif n’a pas été rendu.  

 

✓ Sur le fond, en étudiant : 
- La pertinence des demandes au regard des orientations fédérales et de vos priorités 

territoriales 
- La cohérence avec le projet associatif 
- La faisabilité des actions  
- Le seuil des 1 500€ atteignables ou 1 000€ pour les deux cas particuliers ZRR et France 

Relance 

En prenant en compte les répartitions d’enveloppe concernant :  

- Les 50% de l’enveloppe à flécher sur les projets de clubs 
- La part des crédits à attribuer aux actions de féminisation = objectif des 22% ou du maintien 

du pourcentage atteint l’an passé si supérieur à 22%. 

Ce pourcentage est calculé via le champ « genre » à remplir dans le compte asso et ne 

concerne donc pas uniquement les actions entrant dans le volet 5 Féminisation.  

- Le montant à dédier aux actions entrant dans les items du plan France Relance = volet 1 

Solidarité et reprise dans un contexte sanitaire spécifique. Ces crédits concernent toutes les 

demandes, ligues, comités, clubs. Ce montant est à retrouver dans le courrier « Enveloppe 

2021 » envoyé aux présidents de ligues.  

  
Au final, le COPIL territorial procède aux arbitrages nécessaires au regard des actions proposées  

 

PROCEDURES A SUIVRE DANS OSIRIS : 

 
 

Pour les actions refusées : vous inscrivez 0€ dans la 

case « montant proposé » et vous motivez 

obligatoirement vos refus dans la colonne 

« commentaire » du tableau. 
 

 

Pour les actions retenues, vous arrêtez les sommes 

affectées aux différentes actions du dossier et les 

rentrez dans la case « montant proposé ».  

 

L’action « Passer à l’étape suivante » aura pour effet de transmettre vos propositions à la fédération 
 

 
• ETAPE 3 : S‘ASSURER DE LA REALITE DES ACTIONS FINANCEES 

o Récupérer les comptes rendus des actions financées, via le Compte Asso :  

✓ En même temps que la nouvelle demande s’il s’agit du renouvellement de la même action.  
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✓ Dès la fin de l’action et au plus tard le 30 septembre 2021 si aucune nouvelle demande n’est 

déposée ou si elle ne concerne pas un renouvellement. 

o Procéder à l’analyse et l’évaluation de l’impact de ces actions en utilisant les indicateurs définis dans la 

note d’orientations 

o Transmettre à la personne référente ANS fédérale, pour le 30 octobre 2021, un fichier Excel de synthèse 

précisant si les actions sont ou non conformes aux attentes. Le cas échéant, vous préciserez si l’utilisation 

des crédits apparaît comme non conforme, ou que les crédits ont été non consommés ou partiellement 

consommés.  

Ce tableau servira de base à l’Agence Nationale du Sport pour procéder à d’éventuelle demande de 

reversement de sommes indument perçues.   

 

 

MISSION N°2 : ELABORER ET DEPOSER VOS PROPRES ACTIONS 

 
• ETAPE 1 : ELABORER EN CONCERTATION UN PROJET TERRITORIAL D’ACTIONS CONCERTE 

o Il appartient, en amont de la saisie dans le Compte Asso, au COPIL territorial : 

✓ d’établir un projet territorial d’actions concerté entre la ligue et les comités. 

✓ de convenir, sur cette base, de la part territoriale consacrée au projet territorial (inférieur ou égal 

à 50% de l’enveloppe) 

✓ de convenir, en toute clarté, de montants pré-affectés à chacune des structures ligue et comités. 

o Sur la base de ces enveloppes, chaque structure, ligue et comités, saisit, ensuite, dans le compte Asso, 

son dossier en respectant la somme convenue. 

o Le dossier et les actions présentés doivent s’inscrire dans les orientations figurant dans la note 

o La demande de subvention proposée devra comporter 1 seul dossier avec 5 actions maximum  

o Afin de faire bénéficier d’une aide certains clubs ne pouvant franchir le seuil des 1 500€, des comités 

départementaux peuvent se positionner en tête de réseau pour mutualiser les dossiers de ces clubs. Cela 

reste possible à la marge et de façon exceptionnelle.  

 

• ETAPE 2 : SAISIR LES PROJETS D’ACTIONS DANS « LE COMPTE ASSO » 

o La saisie s’effectue via l’application « Le Compte Asso » :  

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

o Si vous avez déjà déposé, les années précédentes, une demande de subvention dans cette application, 

vous possédez un espace personnel, avec identifiant et mot de passe, dans lequel vous allez retrouver 

l’ensemble des documents qui vous sont demandés. Avant de remplir votre dossier de demande de 

subvention, veillez à mettre à jour vos informations administratives si besoin. 

o Si vous n’avez pas encore déposé de demande dans cette application, commencez par créer un compte 

pour votre association et veillez à bien renseigner l’ensemble des éléments demandés et fournir les 

pièces complémentaires requises (cf guide Le compte Asso 2 ) avant de remplir une demande de 

subvention. 

o Les codes de subvention spécifiques à chaque territoire permettant de saisir votre dossier d’actions 

dans le compte asso se trouvent en fin de document. 

Ѧ Les ligues déposent leurs dossiers sous le code FFHandball – France 

Ѧ Les comités déposent leurs dossiers sous le code de leur région 

o Attention ! En fin de saisie du projet, lorsque l’application vous invitera à « Transmettre » votre 

demande, il ne sera plus possible de la modifier. 

 
2 https://www.agencedusport.fr/Documents-officiels en toute bas de page 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.agencedusport.fr/Documents-officiels
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o Pour pouvoir au mieux saisir vos projets et faciliter leur instruction par le COPIL fédéral, il est important 

d’effectuer votre saisie selon la procédure générale décrite dans le guide Le Compte Asso mais aussi en 

veillant à respecter pour la partie « description » de votre projet les modalités de saisie de certains 

champs (cf. tableau page suivante) 

 
• ETAPE 3 : EVALUER L’IMPACT TERRITORIAL DU DISPOSITIF ET DE SES ACTIONS 

o Le territoire transmet au COPIL fédéral l’ensemble des comptes rendus de ses actions, via le Compte 

Asso, au plus tard le 30 septembre 2021. 

 

 

Marion GUINOT, chargée du dossier ANS à la FFHB se tient à votre écoute si besoin au 01 56 70 72 83 
/ 07 57 48 06 81. 

ans@ffhandball.net 
 

Numéro de portable ou adresse mail à privilégier par temps de télétravail
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Choisissez la ou les orientations dans la/lesquelles vous 
souhaitez inscrire votre ou vos actions 

A remplir dans Le Compte Asso  
(Etape 4 « description des projets ») 

Volets PSF 
Orientations pour les comités et ligues 
préconisées dans la note d’orientation 

Champ 
« Fédération 

» 

Champ 
« Nature de 

l’aide » 

Champ 
« Modalité de 

l’aide » 

Champ « Objectifs 
opérationnels » 

Champ « Modalité ou 
dispositif » 

Solidarité et 
reprise dans un 
contexte sanitaire 
spécifique 

Articuler des mesures complémentaires au dispositif 
Pass’Sport afin de rendre la prise de licence 
accessible au plus grand nombre 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet Plan France Relance  Aide à la reprise d'activités sportives  

Développement 
des handballs de 
demain 

Organiser la mise en œuvre et l’animation, à l’échelon 
du territoire, d’une pratique régulière de Hand à 4 
sous la forme de tournois, challenges interclubs et/ou 
inter-établissements scolaires et d’entreprises ouverts 
aux licenciés et non licenciés. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique 

Créer, développer les pratiques 
BabyHand, Hand à 4 et/ou Beach Hand 

Organiser la mise en œuvre et l’animation, à l’échelon 
du territoire, d’une pratique régulière du Beach 
handball sous la forme de tournois lors de la période 
estivale et/ou tout au long de l’année 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique 

Créer, développer les pratiques 
BabyHand, Hand à 4 et/ou Beach Hand 

Mettre en place une campagne incitative de « pratique 
en famille » s’appuyant sur les pratiques socio-
éducatives et de santé : BabyHand, Handfit, Hand à 
4… 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique  

Créer, développer les pratiques 
BabyHand, Hand à 4 et/ou Beach Hand 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Promotion du sport santé 
(si l’action porte exclusivement 
sur Handfit) 

 Créer, développer la pratique Handfit 
sport santé 

Compléter les aides fédérales à destination des clubs 
dans le cadre du plan de reprise et 
d’accompagnement par l’achat de matériel 
pédagogique   

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique 

Créer, développer les pratiques 
BabyHand, Hand à 4 et/ou Beach Hand 

Formation des 
dirigeant.es et 
encadrant.es du 
HB 

Former des encadrant.es aux pratiques BabyHand, 
Hand à 4, Handfit, et/ou Handensemble selon une 
ambition 1 activité = 1 cadre formé. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique 

Former des encadrant.es BabyHand, 
Hand à 4, Beach Hand et/ou 
Handensemble 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Promotion du sport santé 
(si l’action porte exclusivement 
sur Handfit) 

Former des animateurs handfit sport 
santé et/ou des coachs Handfit sport 
santé 

Mettre en œuvre des parcours de formation des 
dirigeant.es en relation avec les besoins de 
structuration des clubs. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développements des 
pratiques 

Former des dirigeant.es du handball 
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Développement du 
vivre ensemble et 
de la citoyenneté 
Féminisation 

Proposer des initiatives (action, partenariat, 
expérimentation avec un club et/ou un comité) 
destinées à faciliter l’accession aux pratiques à ces 
publics : chômeurs, SDF, Femmes isolées, détenus 
en réinsertion etc. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 

Développement de 
l'éthique et de la 
citoyenneté 
 

Mettre en œuvre des actions sportives 
inclusives en direction de publics 
éloignés de la pratique dont QPV et ZRR  

Organiser des formations visant à lutter contre les 
comportements déviants au bénéfice des publics 
dirigeant et bénévole, tels que le certificat Vivre 
ensemble et citoyenneté. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de 
l'éthique et de la 
citoyenneté 

Mettre en place des actions 
d'information, de prévention des 
comportements déviants aux valeurs et à 
l'éthique 

Féminisation 

Proposer des actions de développement quantitatif 
en direction des jeunes filles et des femmes 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de la 
pratique 

Favoriser la pratique féminine 

Proposer des actions visant à l’implication des 
femmes dans le fonctionnement et la vie du territoire. 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Développement de 
l'éthique et de la 
citoyenneté 

Favoriser l'implication des femmes dans 
l'encadrement, les instances dirigeantes 
et/ou la vie de la structure 

PPF Accession 

Optimiser l’encadrement et/ou l’entrainement des 
sites d’accession de leur territoire FFHandball 

Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Accession au sport de haut 
niveau 

PPF – Actions sportives ou  
PPF – Encadrement » ou  
PPF – Optimisation de l’entraînement 

Mettre en place de manière concertée entre la ligue 
et les comités départementaux, des programmes 
visant à déployer des campagnes de détection des 
jeunes talents de leur territoire 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Accession au sport de haut 
niveau 

PPF – Actions sportives ou  
PPF – Encadrement » ou  
PPF – Optimisation de l’entraînement 

UNIQUEMENT POUR LES LIGUES 
ULTRAMARINES : Prendre en charge des frais de 
déplacement au regard d’action de détection des 
jeunes talents ou de formation de cadres techniques, 
arbitres ou dirigeants 

FFHandball 
Projets Sportifs 
Fédéraux 

Aide au projet 
Accession au sport de haut 
niveau 

PPF – Actions sportives ou 
PPF - Encadrement 
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Codes subvention pour la campagne « Projet sportif fédéral » 
 

Pour rappel, votre code subvention doit être inséré dans  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr → « Demander une subvention » → « Recherche ». 

Les Ligues déposent leurs dossiers sous le code FFHandball – France. 

Les Comités déposent leurs dossiers sous le code de leur région. 

 

Libellé subvention 
Code 

subvention 

FFHandball - France - Projet sportif fédéral 1191 

FFHandball - Auvergne–Rhône-Alpes - Projet sportif fédéral 1192 

FFHandball - Bourgogne-Franche-Comté - Projet sportif fédéral 1193 

FFHandball - Bretagne - Projet sportif fédéral 1194 

FFHandball - Centre-Val de Loire - Projet sportif fédéral 1195 

FFHandball - Grand Est - Projet sportif fédéral 1196 

FFHandball - Hauts-de-France - Projet sportif fédéral 1197 

FFHandball - Île-de-France - Projet sportif fédéral 1198 

FFHandball - Normandie - Projet sportif fédéral 1199 

FFHandball - Nouvelle Aquitaine - Projet sportif fédéral 1200 

FFHandball - Occitanie - Projet sportif fédéral 1201 

FFHandball - Pays de la Loire - Projet sportif fédéral 1202 

FFHandball - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Projet sportif fédéral 1203 

FFHandball - Guadeloupe - Projet sportif fédéral 1204 

FFHandball - Martinique - Projet sportif fédéral 1205 

FFHandball - Guyane - Projet sportif fédéral 1206 

FFHandball - La Réunion - Projet sportif fédéral 1207 

FFHandball - Mayotte - Projet sportif fédéral 2150 

 

 

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

