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Le Cadre juridique du sport et de l’UE 
 

Le Traité de Lisbonne introduit  le sport comme compétence d’appui (de soutien): 

 

• Article 6 du Titre I sur les catégories et domaines de compétences de l’Union 

« L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter 

l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:  

e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport » 

 

• Article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne  

« l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses 

spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative », et 

que «l'action de l'Union vise : (…) à développer la dimension européenne du sport ». 

 

 

 



 

La Commission européenne et le sport 

 

 

 
 

• Unité « Sport » de la direction générale «Education et Culture »  

 

 

• Les commissaires européens en charge de ce portefeuille jusqu’à présent : 

 2010-2014 : Androulla VASSILIOU, originaire de Chypre 

 2014-2019 :Tibor NAVRACSICS, de nationalité hongroise  

 2019-2024 : Mariya GABRIEL,  de nationalité bulgare, Commissaire européenne à 

l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse. => inclut le sport 

 



Le Conseil des ministres « sports » de l’UE  

• Réunion, deux fois par an, des ministres des sports des Etats membres, qui adoptent 

des textes soumis par la Présidence en cours et qui ont fait l’objet de travaux en « groupe 

sport » (environ 1 fois par mois) 

 

• L’actuelle présidence est allemande. La France assurera la présidence au 1er semestre 

2022. 

 

• Réunions informelles des ministres (une à Paris sur l’européanisation des JOP 2024 en 

mai 2018) 

 

• Forum européen du Sport (une fois par an, en avril) 

 

• Réunion des Directeurs Sport (deux fois par an, juin et décembre) 



La représentation française 

• Le Ministère chargé des sports dispose d’une Mission «  affaires européennes et 

internationales ». 

 

• Cette mission est mobilisée pour participer aux groupes sport, aux comités de 

programmation d’Erasmus+ et aux conférences européennes thématiques autour du sport. 

 

• Travail en lien avec le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) et  

la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. 

 



Le Parlement européen 

 

• Pas de présence d’une « commission sport » à proprement parler 

Sujets Sport abordés en commission CULT. 

 

• Néanmoins un groupe informel qui rassemble les députés européens intéressés par le sport, 

co-présidé par les députés européens Marc Tarabella (S&D, Belgique) Tomazs Frankowski 

(PPE, Pologne) 

 



Le lobbying formel et informel  

Les institutions influentes et les groupements d’intérêt dans le champ du sport  

• Think tank européens  

• ONG  

• Associations sportives à but non lucratif (fédérations internationales, COE, UEFA) 

• Entreprises, clusters  

Leurs modalités d’action d’influence 

• Dépôt d’amendements 

• Présence dans les groupes d’experts comme observateurs 

• Accès aux programmes de financement 

• Multiplication de la « contractualisation » avec la Commission européenne » 

 



Plan de travail de l'UE en faveur du sport (2017-2020) 

Priorités:  
 

• Intégrité dans le sport  

notamment la bonne gouvernance, la protection des mineurs, la lutte contre la corruption et le 

trucage des matchs, la lutte contre le dopage, la spécificité du sport 

 

• Dimension économique du sport  

notamment l’innovation dans le domaine du sport, ainsi que le sport et le marché unique 

numérique 

 

• Sport et société  

notamment l'inclusion sociale, le rôle des entraîneurs, l'éducation dans et par le sport, le sport et 

la santé, le sport et l'environnement, le sport et les médias, ainsi que la diplomatie sportive.  

 



Mise en œuvre du plan de travail 
 

• Adoption de conclusions par le Conseil des ministres (recommendations pour les Etats-membres, 

mouvement sportif, Commission européenne) 

• Groupes d'experts : 

 Intégrité (dont la bonne gouvernance) 

 Compétences et Ressources Humaines dans le domaine du sport 

• Activités d’apprentissage mutuel entre les Etats Membres 

• Réunions de clusters thématiques 

• Organisation de conférences et de séminaires par la présidence et la Commission 

• Tenue de réunions informelles des ministres des sports et des directeurs chargés des sports 

• Réalisation d'études  

• Dialogue structuré sur le sport, y compris l'organisation, chaque année, du Forum de l'UE sur le sport, qui 

réunit les acteurs du monde sportif à différents niveaux 
 

=> Sur la base de ces échanges, les Etats-membres peuvent modifier leurs cadres nationaux concernant le sport 

(réglementaire, législatif, plan de communication, soutien et financements etc.) 

 

 

 



• La semaine européenne du sport vise à promouvoir le sport et l'activité 

physique en Europe 

• Première édition en 2015  

• Se déroule tous les ans du 23 au 30 septembre 

• En 2019, 23.000 évènements et près de 14 millions de participants. 

 

 

La Semaine européenne du sport 



Les instruments de financements européens et le sport 

Erasmus+ 

• Programme phare de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le 

sport 

• Erasmus+ budget total: 16,6 milliards d'euros (2014-2020) 

• Chapitre spécial pour le sport (Budget: 301 Millions 2014-2020 - 1,8 %) 

• Projets financés par l'action sport:  

- Partenariats collaboratifs (max. 400.000 €) 

- Petits partenariats collaboratifs (max. 60.000 €) 

- Manifestations européennes à but non lucratif 

(max. 500.000 €) 



Les autres outils financiers de l’UE du soutien au sport  

Le volet Jeunesse du programme Erasmus + 

• Education non formelle hors cadre scolaire 

• Echanges de jeunes (13-30 ans) 

• Séminaire de réflexion entre acteurs de jeunesse ou favorisant l’échange de pratiques 

professionnelles 

 

Les Fonds européens structurels d’investissement (FESI) 

28 milliards € - FEDER, FEADER, FSE, INTERREG etc. 

 

Les programmes thématiques (Life +, Horizon 2020…) 

 

 



Les appels à projets pilotes / actions préparatoires 2020 (PE) 

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls   

 

 

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls


Sites Internet utiles  

• Toute l’Europe : http://www.touteleurope.eu/ 

• Site de la Commission européenne/sport : 

http://ec.europa.eu/sport/  

• Site de la Représentation permanente à Bruxelles : 

http://www.rpfrance.eu/ 

• Europe en France : le portail des fonds européens : 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/  

• Erasmus + jeunesse et sport France : http://erasmusplus-

jeunesse.fr/site/ 

• Le guide des financements européens pour le sport 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v

2.pdf 

 

http://www.touteleurope.eu/
http://ec.europa.eu/sport/
http://www.rpfrance.eu/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION… 

 

Contacts: 

Solène CHARUAU 

Adjointe à la Cheffe de mission Affaires européennes et internationales  

solene.charuau@sports.gouv.fr   

01 40 45 96 81 

 

Pauline GESSANT 

Chargée de mission Affaires européennes 

pauline.gessant@sports.gouv.fr  

01 40 45 91 83  

mailto:solene.charuau@sports.gouv.fr
mailto:Pauline.gessant@sports.gouv.fr


ERASMUS+ SPORT: 
aujourd’hui et demain 

Réunion d’information nationale- CNOSF, 29 septembre 2020 
 

Pauline GESSANT 
Chargée de mission Affaires Européennes – Ministère chargé des sports 

 
Aurélie BEZAULT 

   Point National d’Information Erasmus+ Sport 
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Education 
et 

formation 
• 83,1% (?) 

Jeunesse • 10,3% (?) 

Sport • 1,9% (?) 

24 milliards 
d’euros 

Les 3 piliers d’Erasmus+ 2021-2027 



Le volet sport dans E+ 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

2014-2020 

301 millions € 

2021-2027 

460 millions € 

1,9 % du budget 



Le cadre juridique 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

• Un projet de règlement proposé par la Commission en mai 2018 
 

• Position du Conseil en novembre 2018 
 

• Position du Parlement européen en mars 2019 
 

• Nouvelle position du Conseil en cours de discussion  
en Comité éducation 

 
• Reprise des trilogues Commission – Parlement – Conseil 

 
• Adoption du règlement espérée avant la fin de l’année 2020 – à 

condition de l’adoption du CFP 
 



Les objectifs généraux du futur programme 
Erasmus  

(art.3 du règlement) 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Soutenir le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans 
les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, en Europe 
et au-delà, contribuant ainsi à la croissance durable, à l'emploi et à la cohésion 
sociale et au renforcement de l'identité européenne   
  
• Construire un espace européen de l'éducation, soutenir la mise en œuvre de la 

coopération stratégique européenne dans le domaine de l'éducation et de la 
formation 
 

• Faire progresser la coopération en matière de politique de la jeunesse dans le 
cadre de la stratégie de l'Union pour la jeunesse 2019-2027  
 

• Développer la dimension européenne dans le sport 



Objectifs spécifiques du futur volet sport  

(art. 13 du projet de règlement) 

 
 

 

 

• Il est nécessaire de se concentrer en particulier sur les sports à la base 
(grassroots sport), en tenant compte du rôle important que le sport joue 
dans la promotion de l'activité physique et d'un mode de vie sain, de 
l'inclusion sociale et de l'égalité.  
 

• Le programme devrait contribuer à promouvoir les valeurs européennes 
communes par le sport, la bonne gouvernance et l'intégrité dans le sport, 
ainsi que l'éducation, la formation et les compétences dans et par le sport.  
 
 

+ Amendement concernant le développement durable 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



Une nouvelle organisation en 3 actions 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Pas de mobilité « sport » 

Petits projets de collaboration 

Projets de collaboration 

Manifestations à but non lucratif 

Soutien à l’élaboration des 
politiques 

Dialogue entre les parties 
prenantes 

Action clef 1 (KA1) 

Mobilité des coachs sportifs et 
du staff 

Action clef 2 (KA2) 

Partenariats pour la coopération 
et l’échange de pratiques, y 

compris à petite échelle 

Evénements à but non lucratif 
développant la dimension 

européenne du sport 

Action clef 3 (KA3) 

Préparation et mise en œuvre du 
l’Agenda de l’UE sur le sport 

Dialogue politique et 
coopération des parties 

prenantes 

Activités de dissémination et 
sensibilisation  

2014-2020 

2021-2027 



Chapitre IV Sport 

 
 

 

 

 

Article 11, Action clé 1: Mobilité à des fins d'apprentissage  

Dans le domaine du sport, le programme soutient, au titre de l'action clé 1, la mobilité des 

entraîneurs et du personnel sportif. 

+ Annexe 

Mobilité à des fins d'apprentissage - à court ou à long terme, en groupe ou individuelle - dans un 

autre pays pour les ressortissants européens et de pays tiers 

1. pour les études, la formation, l'apprentissage non formel, l'apprentissage en milieu 

professionnel, le développement socio-éducatif et professionnel 

2. sur divers domaines thématiques et sujets d'étude, y compris des domaines d'avenir tels que le 

numérique, le changement climatique, les énergies propres, l'intelligence artificielle, etc. 

3. des activités de coopération virtuelle et d'apprentissage virtuel [et mixte]. 

4. Mesures d'accompagnement : préparation et suivi de la mobilité d'apprentissage, y compris la 

formation linguistique, les visites préparatoires, la formation. 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



Article 12, action clé 2 : Coopération entre les organisations et les institutions 

Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l'action clé 2 : 

1) Des partenariats de coopération et d'échange de pratiques, y compris des partenariats à petite 

échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme ; 

 

+ Annexe 

Partenariats pour la coopération - activités communes (y compris intersectorielles) d'organisations et d'institutions 

de différents pays qui : 

• échangent et développent de nouvelles idées et pratiques, 

• partagent et confrontent les pratiques et les méthodes, 

• développent et renforcent les réseaux de partenaires européens et internationaux, 

Partenariats à petite échelle spécifiquement conçus pour élargir l'accès au programme par le biais d'activités 

transnationales et nationales bénéficiant de subventions moins élevées, d'une durée plus courte et d'exigences 

administratives plus simples. 

 

 
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 

  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Chapitre IV Sport 
 



Article 12, action clé 2 : Coopération entre les organisations et les institutions 

Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l'action clé 2 : 

 

2) Les manifestations sportives sans but lucratif visant à développer davantage la dimension 

européenne du sport. 

 

+ Annexe 

Manifestations sportives à but non lucratif (organisées soit dans un seul pays, soit 

simultanément dans plusieurs pays) pour sensibiliser au rôle du sport dans la promotion de 

l'inclusion sociale, de l'égalité des chances et des activités physiques bénéfiques pour la santé. 

 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Chapitre IV Sport 
 



Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Chapitre IV Sport 
 

Article 13, Action clé 3 : Soutien à l'élaboration des politiques et à la coopération 

 

Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l'action clé 3 : 

1. La préparation et la mise en œuvre de l'agenda politique de l'Union en matière de sport et 

d'activité physique ; 

2. Le dialogue politique et la coopération avec les principales parties prenantes concernées, y 

compris les organisations non gouvernementales européennes et les organisations internationales 

dans le domaine du sport ; 

3. Des activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités de la politique 

européenne et au programme, y compris les prix et récompenses sportifs.  



Soutien aux lignes directrices suivantes 
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Partenariats 

• Dopage, trucage 
des matchs 

• Bonne 
gouvernance  

• Double carrière 

• Inclusion sociale 

• Education par le 
sport 

• Promotion de 
l’APS 

Petits partenariats 

• Inclusion sociale 

• Jeux et sports 
traditionnels 

• Soutien à la 
mobilité 

• Protection des 
athlètes/jeunes 

• Education par le 
sport 

Manifestations 

• Volontariat 

• Inclusion sociale 

• Egalité des 
genres 

• Promotion de 
l’APS 

• SES/EWoS 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Objectifs ?  
Développer la dimension européenne du sport en générant, partageant et diffusant des 
expériences et des savoirs sur diverses problématiques touchant le sport à échelle 
européenne. 

2021-2027 
• Accessibilité 
• Diversité 
• Développement 

citoyenneté UE 
• Une Europe verte 
• Développement 

durable 
• Digital 
• Synergie autres 

fonds UE 



Quels pays concernés? 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Etats-membres de l’Union Européenne 

Belgique       Bulgarie        République tchèque        Danemark  
Allemagne       Estonie      Irlande       Espagne        Grèce  

France     Croatie      Italie       Chypre      Lettonie  
Lituanie     Luxembourg      Hongrie           Malte       Pays-Bas 
Autriche    Pologne      Portugal      Roumanie         Slovénie 

Slovaquie     Finlande      Suède 

Pays tiers participant au Programme 

Islande          Norvège        Turquie           Serbie   
République de Macédoine du Nord    Liechtenstein  

(Royaume-Uni ?) 

Pays 
programme  
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Information et 
accompagnement des porteurs 
de projet dans l’élaboration de 
leur candidature en lien avec le 

Ministère des Sports 

Agence Erasmus+ France 
Jeunesse & Sport 

Point National 
d’Information 

EACEA 
Agence Exécutive 

« Education, Audiovisuelle 
et Culture » de Bruxelles 

Gestion et dépôt des 
demandes de subvention 

du volet sport E+ 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Quels interlocuteurs ? 



 
 
 
 
 
 
 

 

Les (petits) partenariats 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



 
 
 

 

• En tant qu’organisme candidat: 

Toute organisation publique ou privée active 
dans le domaine du sport établie dans un pays 
membre du programme 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Critères d’éligibilité 



Exemples d’activités financées 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Mise en réseau de 
parties prenantes 

Elaboration, 
identification, 

promotion et partage 
de bonnes pratiques 

Mise en œuvre de 
modules et d’outils 
d’éducation et de 

formation 

Collecte de données, 
enquêtes, 

consultations 

Conférences, 
séminaires, réunions, 

événements et 
activités de 

sensibilisation 

Activités de 
sensibilisation à la 
valeur ajoutée du 

sport 

(liste non exhaustive) 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Les petits partenariats 

Objectifs ?  

• Développement et 
renforcement de réseaux ; 

• Augmentation de la 
capacité d’opérer au niveau 
transnational ; 

• Echanges de bonnes 
pratiques ; 

• Confrontation des idées et 
des méthodes. 

 

• Au moins 3 pays relevant du 
programme dont au moins un 
club sportif local ou régional; 

• Durée entre 12 et 24 mois. 

• Subvention: 60 000 euros max. 
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“ Blind Fencing – Escrime déficient visuel non et mal voyant - EDV” 
 

Constat: Absence de structuration de la pratique de l’escrime déficient visuel 
en Europe 
 
Objectifs:  
Pour les participants 
- Apprendre les bases de l’escrime déficient visuel 
- Améliorer la coordination et les repères dans l’espace pour gagner en 

autonomie 
Pour les cadres techniques 
- Adapter les fondamentaux (préparation, échauffement, arbitrage)  
à des personnes atteintes d’un handicap; 
 
 Partenariat : France, Espagne, Italie, Suède 
 
Montant de la subvention Erasmus+ : 42 950  € 

 
 
 Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 

  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Exemple de Petit partenariat 



“ SANA: Sporto Adaptita Naturo Nautika” 
 

Constat:  Absence de visibilité et diversité des critères de certifications sur les 
sports adaptés/handisport de pleine nature. 
 
Objectifs:  
- Encourager l’inclusion sociale par la mixité dans la pratique et la promotion 

de l’accès du sport pour tous par un cycle de sensibilisation ; 
- Améliorer, structurer la visibilité de l’offre sportive par la préfiguration d’un 

label européen sur le handisport/sport adapté; 
- Réalisation d’un raid pour toutes et tous pendant la semaine européenne du 

sport 
 
Partenariat composé de 3 pays: France, Portugal, Espagne 
Montant de la subvention Erasmus+ : 57 250 € (2 ans) 
 

 
 
 
 

Exemple de Petit partenariat 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 
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Exemple de Petit partenariat 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

“Développement sur le long terme des joueurs(ses) de Tennis - DLTT ” 
 
Constat:  L’hyperspécialisation précoce des jeunes joueur(se)s de tennis 
s’accompagne souvent de blessures voire d’un arrêt prématuré de la pratique 
compétitive. 
  
Objectifs:  
- Protéger la santé des jeunes sportifs; 
- Etablir un recueil de l’existant en matière de préparation des jeunes 

joueur(se)s  et en particulier concernant leur hyperspécialisation précoce; 
- Développer un ensemble de bonnes pratiques destinées à préserver leur 

intégrité physique tout en optimisant leur parcours de formation. 
 

Partenariat composé de 3 pays: France, Belgique, Roumanie 
 
Montant de la subvention Erasmus+ : 60 000 € (24 mois) 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Les  (grands) partenariats 

Objectifs ?  

• Elaboration, transfert, mise 
en œuvre de productions 
innovantes; 

• Développement d’activités 
de diffusion et 
d’exploitation de produits 
(existants ou nouveaux) ou 
d’idées innovantes 

 

• Au moins 5 pays relevant du 
programme ; 

• Durée entre 12 et 36 mois. 

• Subvention: 400 000 euros 
max. 
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Exemple de Partenariat  

“Supporting Women in achieving their goals” 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Objectif : Lutter contre la faible représentativité des femmes aux positions de 
dirigeantes dans les grands organismes sportifs. 
  
Le consortium : Universités, fédérations, associations, ONG 
 
6 pays: France, Belgique, Suède, Italie, Slovénie, Danemark, Etats-Unis 
  
Projet de 36 mois  
Montant de la subvention Erasmus+ : 392 161 € 

http://gamechangeher.org/fr/accueil/ 
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Exemple de Partenariat collaboratif 

“BOSS-Benefits of Outdoor Sports for Societies” 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Objectif : Créer un outil de mesure des bénéfices sociaux des sports de nature 
afin d’augmenter la réussite des projets. 
  
Le consortium : Universités, fédérations, clubs de sport, collectivité. 
 
11 organismes : Bulgarie, Suisse, France (x3), Espagne, Portugal, Italie, 
Allemagne, Royaume-Uni (x2) 
  
Montant global du projet (24 mois) : 500 925 € 
Montant de la subvention Erasmus+ : 399 500€ 

https://outdoorsportsbenefits.eu/ 



Système de financement* 
Gestion et mise 
en œuvre du 
projet 

Forfait 500€ mensuels  (coordinateur) 
250 € mensuels (partenaires) 

Max 5 pays  (petit)  
Max 10 pays (grand)  

 

Réunions 
transnationales 

Forfait 
 

575€ par pers.(100-1999km) 
760€ par pers. (> 2000km) 

Coûts 
exceptionnels 

Coûts 
réels  

80% des coûts éligibles  
Max 10 000 €  (petit projet)  
Max 50 000€  (grand projet)  

                                       Pour les (grands) partenariats uniquement 

Productions 
intellectuelles 

Forfait 
 

Montant journalier par catégorie de staff et pays 

Evènement à 
effet 
démultiplicateur 

Forfait 
 

100€ / participant local 
150€ / participant international 

 
30 000€ max 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

* Montants en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

   Les manifestations sportives  

à but non lucratif 
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     - Tout organisme actif dans le domaine du sport, sans but 
lucratif et établi dans un pays membre du programme; 
 
- Un organisme public en charge du sport au niveau local, 
régional ou national; 
 
- Une organisation sportive au niveau local, régional, national, 
européen ou international; 
 
- Le coordinateur d’une manifestation nationale organisée 
dans le cadre d’un événement européen dans le domaine du 
sport. 
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 Critères d’éligibilité  

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



 
 
 
  

Critères d’éligibilité (suite)  
  

 
 
 
 
 

Soit les manifestations organisées dans un pays doivent 
impliquer des participants issus d’au moins 10 pays membres du 
programme  

Soit les manifestations sportives organisées simultanément dans 
plusieurs pays membres regroupent impliquent des 
participants issus d’au moins 10 participants du programme. 
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• Une durée de projet jusqu’à 1 an 
(préparation et suivi inclus) 

• Budget de 300 000 à 500 000 euros suivant 
l’ampleur de l’événement.  

• Financement sur coûts réels (80% du total) 



Exemples d’activités financées 
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Préparation de 
l’événement 

Activités éducatives 
avant la manifestation 

(pour les athlètes, 
entraîneurs, 

organisateurs…) 

Organisation de la 
manifestation 

Conférences, 
séminaires  

(en parallèle de la 
manifestation) 

Evaluations et 
élaborations de plans 

suite à la 
manifestation 

Activités de 
communication liées 

au thème de la 
manifestation 

(liste non exhaustive) 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



 ! EXCLUSIONS ! 
 

 

• Les compétitions sportives annuelles 
organisées par les fédérations ou ligues 

 

• Les compétitions sportives professionnelles. 
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Exemple de Manifestation européenne 

Objectif: Organiser le premier tournoi amateur européen de rugby à 7 
féminin et en faire un lieu d’échanges et de réflexions à propos des 
femmes et le monde du sport.  

 

Programme : Tournoi avec 3 catégories, sessions de formation et 
conferences (leadership, sport et citoyenneté endométriose, la fonction 
d’arbitre)  à l’aide de partenaires spécialisés, exposition sur Alice Milliat, 
table ronde au Parlement Européen. 
 

Composition: 72 équipes venant de 11 pays européens 
Montant de la subvention Erasmus+ : 500 000€ 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

“The Queens Rugby 7 Festival” 
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Exemple de Manifestation européenne 

Objectif: Développement européen du parachutisme/ascensionnel et 
vol en soufflerie en faveur des personnes en situation de handicap 
moteur. 

Programme : démonstrations et initiations publiques (QPV et ZRR), 
organisation d’une épreuve internationale, conférences publiques 
(handicap, handisport, handifly). 
 

Composition: 12 délégations européennes 
Montant global du projet : 281 754 € 

Montant de la subvention Erasmus+ : 197 272€ 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

“Handifly Euro Challenge” 

https://www.youtube.com/watch?v=iLOOHwnC0CI 
https://www.youtube.com/watch?v=AnwdF-qZI4M 

 
 

http://www.ffp.asso.fr/handifly-euro-challenge/
http://www.ffp.asso.fr/handifly-euro-challenge/
http://www.ffp.asso.fr/handifly-euro-challenge/
https://www.youtube.com/watch?v=iLOOHwnC0CI
https://www.youtube.com/watch?v=AnwdF-qZI4M
https://www.youtube.com/watch?v=AnwdF-qZI4M
https://www.youtube.com/watch?v=AnwdF-qZI4M


 
Répartition du budget 

12 projets 
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30 % pour les 
Manifestations soutenant la 

SES 

• 4 projets choisis 

• Thèmes : sport dans 
l’enseignement, sport au 
travail, sports d’extérieur, 
clubs de sports et centres de 
fitness 

• https://ec.europa.eu/sport/w
eek_en 

70 % pour les 
Manifestations non liée à la 

SES 

• 8 projets choisis 

• Thèmes : volontariat, 
inclusion, égalité des genres, 
sport santé 

• Au moins 1 projet sur la 
dimension extérieure du sport 
et au moins 1 projet sur le 
sport de masse. 

https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://ec.europa.eu/sport/week_en


1/ 
S’informer 

2/ Etapes 
techniques 

3/ Rédiger 
son dossier 

4/ Dépôt 
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Soumettre son dossier de 
candidature 

Prise d’information, affinement de son projet 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 



Consulter les règles de l’appel et vérifier l’éligibilité du projet dans le 
Guide du programme Erasmus+ :  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr 

A) Pays programme et pays partenaires (p.25)  

B) Actions sport (p. 254-271)  

C) Informations pour les candidats (p. 272)  

D) Annexe II « Diffusion et exploitation » (p.347)  
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Préparer son projet:  
S’informer sur les règles et le cadre 

1/ 
S’informer 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

En cas de doute, ne pas hésiter à contacter le PNI de l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr


 Consulter la documentation de la Commission européenne sur le sport: 
http://ec.europa.eu/sport/library 

 

 

 

36 

Préparer son projet:  
Saisir les ambitions et les objectifs du Volet 

Sport 

1/ 
S’informer 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

 Consulter le compendium des projets précédemment 
sélectionnés:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/compendia-
erasmus-sport-2018_en  
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/656/17/Recueil-de-
projets-Erasmus-Sport-regard-sur-les-projets-francais-laureats-
2014-2018.html  
 
 
 

 Suivre le compte Twitter dédié au sport de la Commission européenne: 
https://twitter.com/eusport 

 S’inscrire à la newsletter du bureau de Bruxelles du Comité Olympique 
Européen (http://www.eurolympic.org/fr/newsletter/)  

 

 

 

http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
http://ec.europa.eu/sport/library
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1) Identifier ses partenaires (réseau…), s’assurer de leur motivation, 
de leur sérieux et de leur disponibilité 

 
• OTLAS: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/ 
• Base  de projets E+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  
• Journée dédiée « Sport Info Day »: https://eacea.ec.europa.eu/node/24881_fr 
• Groupes Facebook ou Linkedin (Erasmus Plus, EU Projects Partner Search…) 

  
2)   Vérifier et valider la démarche en interne pour son organisme  
(pilotage, capacité financière et administrative, ressources mobilisées, 
stratégie…) 
 
3)   Etablir un rétro-planning des démarches à entreprendre. 
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Préparer son projet: Fixer un cadre 1/ 
S’informer 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/node/24881_fr
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Calendrier INDICATIF Erasmus+ Sport 

Automne 2020 • Publication du Guide du Programme 
• Réunion d’information nationale du PNI 

Décembre 2020 • Publication des formulaires 
•  Ouverture des candidatures 

Fin janvier 2021 Sport Info-Day à Bruxelles 

Début avril 2021 Fin de l’appel à projets 

Septembre 2021 Publication des résultats 

1er Novembre 2021 Début des manifestations  
(et versement de 70% de la subvention) 

1er Janvier 2022 Début des projets collaboratifs  
(et versement de 70% de la subvention) 

1/ 
S’informer Préparer son projet: Fixer un cadre 



 Créer un compte EU Login et un PIC 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/participant-register 

 
! ATTENTION ! 

TOUS les organismes participant à un projet de collaboration doivent avoir un PIC. 
L’obtention du PIC prend plusieurs jours et doit être anticipée. 

 

 Pour finaliser la création du PIC, 2  documents légaux sont à ajouter: 
fiche entité légale, fiche identification financière 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en 

 
 Vous pouvez dès lors créer votre e-form, formulaire numérique de 

candidature (tutoriels PNI disponibles) 
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2/ Etapes 
techniques Les procédures dématérialisées 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 
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3/ Rédiger 
son 

dossier 
Rédiger sa demande de subvention 

 Le projet doit avoir un lien clairement établi avec les 
priorités de l’action ; 

 
 Les actions mises en œuvre doivent permettre d’atteindre un 

objectif, de répondre à une problématique ; 
 

 Construire son projet avec des partenaires motivés qui ont 
un rôle et des objectifs pertinents par rapport au projet et à 
l’action ; 
 

 Valoriser la dimension européenne du projet et penser à la 
pérennité du projet. 
 
 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
 www.erasmusplus-jeunesse.fr 
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Critères d’attribution 

Partenariats collaboratifs 

• Pertinence du projet (30 points 
maximum) 

• Qualité de la conception du projet et 
de sa mise en oeuvre (20 points 
maximum) 

• Qualité de l’équipe responsable du 
projet et des modalités de 
coopération (20 points maximum) 

• Impact et diffusion (30 points 
maximum) 

Les propositions doivent obtenir au moins 60 points et au moins la 
moitié du nombre total des points pour chacune des catégories. 

Manifestations européennes 

• Pertinence du projet (30 points 
maximum) 

 

• Qualité de la conception du projet et de 
sa mise en oeuvre (40 points maximum) 

 

• Impact et diffusion (30 points maximum) 

3/ Rédiger 
son 

dossier 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 
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La candidature 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en 

La demande de subvention est constituée de plusieurs documents : 
• e-form 
• Descriptif du projet (Word) 
• Table budgétaire (Excel) 
• Déclaration sur l’Honneur 
 
Attention ! 
-10 MB maximum lors de l’envoi de la demande de subvention; 
- Aucun document ne peut être envoyé a posteriori; 
-Dépôt en ligne sur le site de l’EACEA en respect des dates et heures de 
candidature (heure de Bruxelles). 
 
Eléments importants à votre disposition : 

- Le guide d’aide au remplissage du e-form de l’EACEA 
- Les instructions pour les participants de l’EACEA 
- Les tutoriels du PNI (sur demande) 

4/ Dépôt 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en


Point sur les candidatures françaises 
(Avec ou sans accompagnement du PNI) 
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Les lauréats français en 2018 
 
Budget annoncé : 31, 8 millions d’euros 
 
11 manifestations sportives  
 
70 partenariats collaboratifs  
-Fédération euro. du Sport en Entreprise (397 208 euros) 
-Fédération fr. du Sport en Entreprise (397 416 euros) 
-Sport et Citoyenneté (298 315 euros) 
-Play international (400 000 euros) 
-Forum européen pour la sécurité urbaine (399 144 
euros) 
-EOSE (383 779 euros) 
 
118 petits partenariats  
-CREPS de Poitiers (60 000 euros) 
-Ensemble Partout (59 000 euros) 

 
 

 

 
 

Les lauréats français en 2019 
 
Budget annoncé : 48,6  millions d’euros 
 
12 manifestations sportives  
-Association Alice Milliat, 500 000 euros 
-Paris Athlé 2020, 500 000 euros 
 
104 partenariats collaboratifs  
-Fédération euro. du Sport en Entreprise (397 208 euros) 
-Agence pour le développement de l’athlétisme en 
Europe, 324 276 euros 

 
144 petits partenariats  
-Association Sportive Bouillargues Escrime, 60 000 euros 
-Fédération sportive et culturelle de France, 60 000 euros  
Association au carrefour de l’Europe, 55 600 euros 
-Ecole du VTT de Lié, 37 100 euros  
-European Observatoire of sport and employment, 
59 370 euros 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Exemples de projets avec partenaires français  
 

Agence française de lutte contre le dopage  
Projet « Anti-Doping Values in Coach Education » (RU/Subv.: 390 000 euros)    
 
Université de Nice 
Projet “Assess, promote and support the involvement of local governments in physical activity 
and sport promotion” (RO / Subv. : 54 900 euros) 
 
Commune de Grigny 
Projet «Opportunities for inclusion of vulnerable youth through sport » (ES/Sub.: 381 303 
euros )  
 
Association “Baskin France” 
Projet “European network of baskin academy » (IT / Subv : 59 975 euros) 
 
Fédération française de Basket 
Projet «Skills & mobility program supported and developped by a dual careet model using 
transferable skills by athletes and federations/stakeholders» (AL /Subv.: 369 125 euros)  



Et si Erasmus+ Sport ne me convient pas ?  

• Les appels à projets préparatoires de la Commission européennes sur le sport (Le 
sport comme instrument d'intégration et d'inclusion sociale des réfugiés , Les échanges et la 
mobilité dans le sport, Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes exposés au 
risque de radicalisation, sports de masse et innovation dans les infrastructures ) 

 

• Erasmus+ Jeunesse (éducation non formelle hors cadre scolaire, échanges de jeunes, 
séminaires de réflexion entre acteurs de jeunesse) 

 

• Erasmus+ Education/Formation (éducation formelle dans un cadre scolaire, échanges de 
classes...) 

 

• Les programmes thématiques et fonds structurels 

        (Life+, Horizon 2020, Santé, ...) 

 

A lire: Le guide des financements européens pour le sport (2016) 

 http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf 
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Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
  www.erasmusplus-jeunesse.fr 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf


Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport     
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

  

Point National d’Information Erasmus+ Sport 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
 

Aurélie Bezault  

aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr 

01 70 98 93 79 
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Expertise Territoriale 



Le Conseil Régional des Sports Nautiques 

C.R.S.N. 

  
  

  

  



Contexte Européen 



Atlantic Games 

1995 

• Interceltic 
Watersports games 

2008 

• Atlantic 
Watersports Games 

2014 
• Atlantic Games 

Journée Infos Erasmus+ - INSEP – 21 Novembre 2018 



 Création ou renforcement des réseaux régionaux du tourisme nautique; 

 création d'un réseau transnational actif et soudé; inventaire de la filière 
nautique  

 convergence vers une offre commune de produits touristiques nautiques basés 
sur 

 la qualité 

 la mise en valeur de l'environnement naturel exceptionnel et du patrimoine 
maritime de l'Espace Atlantique 

 Charte de qualité des produits de tourisme nautique NEA; 

 Projet-Phare dans chaque région;   

 Organisation d'évènements régionaux et interrégionaux mettant en valeur les 
atouts du nautisme dans l'Espace Atlantique. 

 



Stratégie Atlantique  

et Plan d’Action 

 Promouvoir des voies d’innovation et d’entrepreunariat 

 

 Protéger, garantir et développer le potentiel de l’environnement marin et 

côtier atlantiques 

 

 Améliorer l’accessibilité et la connectivité 

 

 Créer un modèle de développement durable et socialement inclusif de 

développement régional 



Constat 
 Points Positifs 

 Les politiques européennes existent EUSport et EUAtlantic 

 Les échanges existent lors de manifestations 

 Les sports nautiques existent dans les projets 

 

 Point Négatif 

 La représentation des sports nautiques n’existe pas 

 La pérennité des échanges sur du long terme 

 Les sports nautiques ne sont pas visible 

 Pas de mécanisme de financement dédié 

Développez un Réseau Atlantique 

des Sports Nautiques (DAWN) 



DAWN Project et les ATLANTIC GAMES  



DAWN project : Les Partenaires 

 Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire 

(C.R.O.S. Pays de la Loire - France) 

 Real Federacion Espanola de Salvamento y Soccorismo (R.F.E.S.S. - 

Espagne) 

 Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (C.I.M. Alto Minho - 

Portugal) 

 Irish Surfing Association (I.S.A. - Irlande) 



DAWN project : Les Objectifs 

 Promouvoir les sports nautiques à un echelon supra-national 

 Partager de bonnes pratiques et des expériences 

 Développer des projets de coopération au niveau européen 

 Développer un réseau transnational d’acteurs des sports nautiques. 

 Communiquer efficacement sur les sujets clés qui traitent des sports 

nautiques 

 Encourager l’engagement citoyen des jeunes de l'espace atlantique européen 



L’appel à Projet 



Erasmus + Sport 

 Not-For-Profit European Sport Events 

 

 Collaborative Partnerships 

 

 Small Collaborative Partnership 



Erasmus + Sport – Small Collaborative 

Partnership 

 Small Collaborative Partnerships aim to: 

 encourage social inclusion and equal opportunities 

 promote traditional European sports and games 

 support the mobility of volunteers, coaches, managers and staff of non-profit sport 

organisations 

 protect athletes, especially young athletes, from health and safety hazards by 

improving training and competition conditions 

 foster synergy with and between local, regional, national and international policies 

in sport 



Erasmus + Sport – Small Collaborative 

Partnership 

 Erasmus+ provides the opportunity for organisations to develop, transfer and implement 
innovative practices in the field of sport between organisations, authorities and others. 

 Small Collaborative Partnerships are designed to promote the creation and development of 
European networks in the field of sport, and can include a variety of activities, such as: 

 networking among stakeholders; 

 promotion, identification and sharing of good practices; 

 preparation, development and implementation of educational and training modules and tools; 

 raising awareness of the added value of sport and physical activity 

 promoting innovative synergies between the field of sport and the fields of health, education, 
training and youth; 

 improving the evidence-base of sport to tackle societal and economic challenges; 

 conferences, seminars, meetings, events and awareness-raising actions underpinning the 
aforementioned activities. 



 La co-construction de notre demande 

d’aide commence… 



 14 mars 2017 (J-23) 



6 Avril 2017 à 12h00 

 Partenaires => Check 

 Apllication Form => Check 

 Présentation => Check 

 Budget => Check 

 Déclaration sur l’honneur => Check 

 

DOSSIER DÉPOSÉ 
Numéro de soumission : 590691-EPP-1-2017-1-FR-SPO-SSCP 



L’attente commence 



mais le projet continue 



24 juillet 2017 à 9h32 

 Et maintenant on contractualise : 

 Avec l’Agence 

 Avec les Partenaires 

 

 Et nous préparons la mise en 

œuvre: 

 Réunion de l’Agence 

 Réunion de lancement avec les 

partenaires 

 … 

 



La mise en œuvre du 

Projet 



Kick-Off Meeting 

1st Transnational Meeting – 27/01/2018 



Phase 1 du projet D.A.W.N. 

 Identifier les projets de 

collaboration sur les sports 

nautiques sur son territoire 

 

 Proposer un projet structurant 

pour la conférence 

 Préparer la délégation de 

participants (20 pers. / partenaire) 

 Chargé de Développement 

 Entraineurs 

 Dirigeants Sportifs 

 Jeunes Pratiquants 



Conférence D.A.W.N. 

2nd Transnational Meeting – 27/08/2018 



Les Jeux nautiques atlantiques. Sport, 

culture et maritimité  

 
 Intervenant : Julien Fuchs – 

Université Bretagne Occidentale  



ATLANTIC YOUTH 

 Intervenante : Cecilia Marques – 

C.I.M. Alto Minho 



EMERGENCY ACTION IN THE AQUATIC 

ENVIRONMENT  

 

 Maria Victoria García Sanz.– 

R.F.E.S.S + Jeunes Sauveteurs 

Espagnols 

 



 WATERSPORTS ENHANCED TOGETHER  

 Intervenant : Marco Areais – Surf 

Clube Viana  

 



 SPORTO ADAPTITA NATURO NAUTIK  

 Intervenante : Aline Chabotluis – 

Département du Finistère  
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 STRATEGIE MARITIME ATLANTIQUE  

 Intervenante :  

 Tamara GUIRAO– Conférence des 

Villes de l’Arc Atlantique 

 Elise WATTRELOT – Commission Arc 

Atlantique / CRPM 

 



Phase 2 du projet D.A.W.N. 

3rd Transnational Meeting – 29/11/2018 

 Résultats de la Conférence 

 Satisfaction 

 Organisation 

 Intervenants 

 Recueil de Projets 

 Finalisation de la présentation 

 Identification des Parties Prenantes 

 Prospectives sur nouveaux projets 



Retombées et Perspectives 

 Création d’un Comité Atlantique des Sports Nautiques 

 

 Candidatures reçues pour l’organisation des Atlantic Games 2020 et 2022 

 

 Rencontres entre les partenaires sur 2019 et 2020 

 

 Echanges sur de nouveaux projets de collaboration 

 

 En interne :  



Retombées et Perspectives 

 Demande d’interventions 

 Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  

 D.R.J.S.C.S 

 Comité régional de la mobilité européenne et internationale (COREMOB) 

 … 

 Prix 

 ATLANTIC PROJECT AWARDS – Direction des Affaires Maritimes et de la Pêche de 

l’Union Européenne 



“Improve accessibility and connectivity” 



Aujourd’hui DAWN 

 Le projet DAWN a permis de formaliser le 
Comité Atlantique des Sports Nautiques 
qui comprend 24 membres 

 2 fédérations nationales 

 9 fédérations régionales (dont 1 CROS) 

 7 clubs locaux 

 3 membres associés dont 1 collectivité 

 3 membres individuels - experts du 
nautisme 

 Le projet DAWN a permis de s’assurer de 
la pérennité des Atlantic Games 

 En 2020, Les Atlantic Games ont été 
désigné comme Flagship Project de la 
Stratégie Maritime Atlantique. 



Aujourd’hui le CROS 

 2 dépôt de dossier Erasmus+ Sport 

en 2020 sur les sports de nature 

 1 Chef de file 

 1 Partenaire 

 1 dépôt de dossier Erasmus+ 

Jeunesse en 2020 sur un projet de 

dialogue structuré  

 Membre de 2 réseaux européens 





PROJET FFF ERASMUS + 



2 

PRÉSENTATION DU PROJET 

8 PARTENAIRES 

3 ANS 400 000 € 

 1 OBJECTIF 

Créer un outil de mesure de 

l’impact environnemental de 

l’activité des clubs de foot, ainsi qu’un label 

visant à récompenser la réduction de cet 

impact en lien avec l’outil  

Dont 30 000 € pour la FFF 

en tant que partenaire 
De 2020 à 2023 
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HISTORIQUE ET GÉNÈSE 

 

Veille de l’UEFA pour le compte de ses 

fédérations membres – proposition de projets 

européens 

Politique nouvelle de responsabilité sociétale (RSO) de la 

FFF et volonté de travailler sur le volet environnemental de 

ses activités 

Avis et accompagnement du bureau 

Erasmus + sport français 
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IMPLICATION FFF 

 
FONCTIONNEMENT 

  RESSOURCES 

FINANCIER     

ROLE FFF 

3 personnes dont 

2 chefs de projet 

techniques 

Pilotage par une 

structure et 

réunions projets 

tous les 2 mois 

 Apport métier 

 Expérimentation 

terrain 

 Avance de trésorerie 

parfois nécessaire 

 Echéancier de 

versements 
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LES AVANTAGES D’UN PROJET ERASMUS 

 

 Projet impliquant plusieurs pays donc partage sur des problématiques semblables 

mais des contextes parfois très différents 

 Diversité des parties prenantes : pour GREENCOACH, pas uniquement des 

fédérations mais aussi organisme de formation, université, société privée... 

 Possibilité d’être partie prenante sans être pilote du projet : gain de temps et tâches 
précises assignées à la FFF 

 Cadrage du projet par les institutions européennes : assurance de ne pas s’éloigner 

des objectifs du projet 

 Evidemment, avantage financier pour des projets qui n’auraient peut-être pas vu le 

jour sans l’aide d’Erasmus + 
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RÉFLEXION ET PERSPECTIVES 

 

 Attention au choix du pilote - leader du projet : rôle prépondérant et qui 

conditionne la réussite -> il donne le ton et le rythme ! 

 En fonction de la réussite d’un projet européen de ce type, possibilité de valoriser la 

Fédération à l’échelle européenne -> essaimer parmi les autres fédérations et 

auprès de l’UEFA pour la FFF 

 Importance du Sport Info Day et de l’accompagnement des instances françaises 
pour la recherche de financement 

 Participation et candidature à 2 autres projets pour la FFF depuis (GREENFOOT 

et projet sur le handicap avec l’association CAFE) 



MERCI 
 



« Volontaire Européen et Citoyen Actif »  (VECA)

Jean GRACIA, Président de Paris Athlé 2020

CNOSF, 28 septembre 2020



Fiche projet initiale

• Nom de l’action : « Volontaire Européen et Citoyen Actif » (VECA)

• Objectif : sensibiliser à la citoyenneté européenne active par la valorisation du 

parcours des volontaires des Championnats d'Europe d'Athlétisme Paris 2020  ;  

• Type d’action : événement à but non lucratif ; 

• Durée de l’action : 01/11/2019 au 30/10/2020 ; 

• Soutien Erasmus+ : 500 k€ soit 77% du budget de l’action ; 

• Partenaires officiels : 12 pays européens.



Quelques activités prévues

Favoriser les conditions 
d’accueil de volontaires 

européens  (hébergement 
déplacements…)

Faire de la Cité 
Universitaire et du 

Centre des Volontaires 
des lieux de vie 

européens

Informer, former à la 
citoyenneté 

européenne sur chacun 
des temps forts du 

programme

Valoriser l’activité des 
volontaires : les 
associer à des 
réflexions, les 

remercier



La 
genèse

• Volonté d’obtenir un soutien financier dans le cadre de l’organisation de 

l’événement ; 

• Une opportunité : le volontariat sportif ; 

• Nécessité de porter une vraie action autour de ce programme ; 

• Quel angle pertinent pour nous et la Commission Européenne ? 

  La citoyenneté européenne afin de créer une vraie communauté de 

volontaires européens. 



Comment ?

• Une candidature express ; 

• Des moyens limités pour une équipe en construction ;   

• Un réseau essentiel à la réussite de la candidature : 





Le prolongement de VECA

3
Maintien des 

Volontaires de Paris 
2020 dans un 

engagement bénévole 

4

5 Jeux/concours, Voyage 
à Bruxelles

Rassemblement des 
volontaires

2

1
Pa rticipation active des 

Volontaires de Paris 2020 
au e-Young Leaders  

Forum

Informations et formation 
relatives à la 

citoyenneté européenne 
(sous formes 
numériques)



Les 
perspectives

• Contribuer à valoriser les programmes volontaires des futurs GESI (Jeux 

Olympiques de Paris 2024, Coupe du Monde de Rugby 2023, Championnats 

d’Europe d’Athlétisme…) ; 

• Maintenir les volontaires dans l’engagement bénévole ; 

• Rapprocher les acteurs de l’athlétisme des opportunités et des Institutions 

Européennes. 



Merci de votre 
attention.

Jean GRACIA
 Président de Paris Athlé 2020

Pour plus d’informations : 
volontaires@athle2020.paris

mailto:volontaires@athle2020.paris
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