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Dossier similaire (clubs, comités et ligues)

5 grands 
principes

Principe de collecte d’informations qui 
s’inscrit dans la logique de l’Agence du Sport

Analyse des dossiers sur l’action de 
l’année précédente et prise en compte du 

développement 

Création de 9 thématiques et de 30
critères

Harmonisation des PSF et PST aussi bien 
des fédérations, des instances régionales 

que du CROS de Corse 
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Vont permettre :

5 grands 
principes

• Des décisions d’attributions en 
adéquation avec les montants 
demandés,

• Un suivi des actions effectuées,

• Une analyse par thématique des axes à 
soutenir ou à développer,

• Un accompagnement pour une 
association permettant de tendre vers 
la performance,

• La création d’un bilan annuel de
l’état du sport en Corse.
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9 thématiques
30 critères
répartis sur 

l’ensemble des 
thématiques

Les 
Thématiques

1. Développement du sport pour tous

Critères permettant de mesurer l’engagement 
en termes de formation, d’engagement de 

juge et d’arbitre, de labélisation des 
structures, du maintien de compétence,du
volume de licence journée, de pass ou de 

ticket sport, des licences jeunes et des 
interventions auprès des scolaires.

2. Développement du haut niveau

Engagement de la structure dans le haut 
niveau par la prise en compte des 

athlètes inscrits sur liste ministérielle
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30 critères 
répartis sur 

l’ensemble des 
thématiques

Les critères Prise en compte du nombre d’athlètes, 
d’entraineurs ou d’encadrants rémunérés

Analyse de l’impact sur les associations 
des structures détenues, des loyers payés, 

des infrastructures utilisées

3. Développement de la professionnalisation 
du sport

4. Equipements sportifs

5.Réduction des inégalités d’accès aux activités 
physiques et sportives

Actions dans les quartiers carencés et les 
zones rurales
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30 critères 
répartis sur 

l’ensemble des 
thématiques

Les critères Vision du handisport, et des actions vers le public 
handicapé et fragile

Prise en compte du bénévolat dans les 
structures

6. Développement de l’activité aux personnes 
en situation de handicap et public fragile

7. Etat des lieux de l’engagement du 
bénévolat

8. Prévention des incivilités
Analyse de la lutte anti dopage, des actions de type 

charte de bonne conduite et des actions de prévention

9. Développement de la pratique 
féminine et ou mixte

Regard sur la présence des féminines et des 
jeunes dans les associations
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Des décisions 
basées sur le 

développement

L’objectif 2. L’association 
crée des 
actions

3. Elle sollicite 
une subvention

4. Le CROS et la 
CDC 

apprécient les 
actions menées 
et analysent les 

demandes

5. La 
commission 

rend éligible les 
demandes et 

répartit les 
subventions

1. L’association 
se développe
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Processus 
commun aux 
instances de 

décisions

La méthode

Dossier ANS 

Ligues

Comités
Clubs
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Rôle de la 
Commission 

Territoriale pour le 
Développement 

du Sport en Corse

La méthode instruit

• Collectivité de Corse
• CROS de Corse

Analyse

• Algorithme seuil d’éligibilité
• La commission statue

Corrige

• Révise les thématiques tout les 4 
ans

• Révise les critères annuellement
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L’AES
Algorithme

Seuil
d’Eligibilité

La méthode

Un algorithme est une suite finie et non 
ambiguë d’opérations ou d'instructions 
permettant de résoudre une classe de problèmes.

Renseignement 
de chaque 

critères N-1 dans 
chaque thème

• Les critères font l’objet d’une analyse 
quantitative

• Eléments permettant d’apprécier le 
fonctionnement  de l’association 

Renseignement du 
projet pour la saison 

en cours

• Eléments permettant 
d’évaluer les projets  

Chaque 
thématique va 

permettre 
d’extraire un 

résultat attribuant 
une part de la 

demande

• Pourcentage 
fixé au 
regard des 
attentes

Seuil 
d’éligibilité
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L’AES
Algorithme

Seuil
d’Eligibilité

La méthode

Cas concret :

L’association le Canard Volant du 
Fiumorbu dépose un dossier ANS.

Demande initiale 5000 €

Après renseignement des critères sur l’ensemble 
des thématiques, l’association est éligible à 50% 
(algorithme Seuil d’Eligibilité).
La commission part sur une somme de 2500 € 
d’éligibilité.

L’examen des projets pour la saison en cours 
démontre une volonté de développement et la 
mise en œuvre de nombreuse actions 
permettant de proposer d’aller au delà du seuil, 
une proposition de 4500 € est faite à la 
commission.
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La répartition de 
l’emploi et des 
dispositifs ANS

La méthode 1. Emploi
Document spécifique
Point de vigilance : La durée et le montage financier.

2. Action spécifique (Lutte contre les dérives et les 
violences dans le sport)
Document spécifique
Point de vigilance : Montage financier et descriptif de 
l’action

3. Action spécifique (J’apprend à nager et Aisance 
aquatique)
Document spécifique
Point de vigilance : Montage financier, association 
éligible et descriptif
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En route vers le PST

Conclusion Coordination des PST, PSF de l’ensemble des acteurs

Un accompagnement des associations vers le PST

Une répartition prenant en compte les projets et 
l’avenir

Une répartition prenant en compte le travail, et l’activité

Une autonomie de la commission

Une conformité aux attentes de 
l’agence
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Présentation 
dossier

Page de garde

4 points focus
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Présentation 
dossier

Zone des critèresMode d’emploi

Partie 1 et 2
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Présentation 
dossier

Mode d’emploi

Partie 3, 4, 5 et attestation 
sur l’honneur Cumul des demandes
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Présentation 
dossier

Renseignements administratifs

Partie 3, 4, 5 et attestation sur l’honneur

Multi affiliation

Instruction du dossier
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Présentation 
dossier

Thématique 1 et 2

11 critères

Logique de description de projet
pour l’année en cours

Principe d’élèments N-1

Principe N-1
PST ou PDEV
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Présentation 
dossier

Thématique 3 et 4

6 critères

Modifications envisagées et non
projet
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Présentation 
dossier

Thématique 5 et 6

5 critères
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Présentation 
dossier

Thématique 7, 8  et 9

9 critères

Somme sollicité pour l’ensemble de la demande PST
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Présentation 
dossier

Violence sexuelle

J’apprends à nager
Aide à l’emploi

Fiches spécifiques

3 fiches :
Aide à l’Emploi

Violences sexuelles
J’apprends à nager
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Présentation 
dossier

Récapitulatif détaillé de la demande

Attestation sur l’honneur

Doit reprendre la totalité des demandes 
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Présentation 
dossier

Pièces à joindre

Possibilité d’extension si 
instruction spécifique
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Hiérarchisation des 
thématiques par 
ordre décroissant 

d’importance

Principe de 
répartition 
stratégique

Une harmonisation régionale 
CROS Corse et CdC

Développement du sport pour tous

L’engagement du bénévolat

Développement de la professionnalisation du sport

Prévention des incivilités

Pratique féminine/mixte – Handicap et public fragile - Inégalités

Développement du haut niveau

Equipements sportifs
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Vos questions ?


