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Projet Sportif Fédéral (PSF)

*********

Bilan campagne 2021



 Gestion de la campagne de subvention PSF (ex-CNDS) confiée à la FFTDA par l’Agence Nationale

du Sport (ANS) pour la 2ème année.

 Enveloppe de 544 850 € pour aider les actions des clubs,

comités départementaux et ligues.

 Les crédits ont augmenté de 149 040 € soit + 37,6%,

entre 2020 et 2021.

 La commission fédérale PSF composée de 14 membres (6 élus fédéraux, 3 président.e.s de ligue, et

5 membres de la DTN) a étudié et proposé à l’ANS, les attributions pour 172 structures

(146 clubs, 13 CDT, 13 ligues).

 Record de clubs bénéficiaires avec 146 clubs.

 + 94,6 % de clubs bénéficiaires par rapport à 2020

(passant de 75 à 146 clubs).

 60,7 % de l’enveloppe PSF attribuée aux clubs.

SUBVENTION PSF 2021 - BILAN GÉNÉRAL

492 229 €

380 112 €

395 810 €

544 850 €

Evolution de l'enveloppe de la subvention 
PSF/CNDS pour les structures de la FFTDA
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Répartition de l'enveloppe PSF 2021 en fonction des axes

Développement de la pratique

Promotion du sport santé

Développement de l'éthique et de la 
citoyenneté

Accession au sport de haut niveau

Plan de relance

Répartition par type de structure

o 60,7 % pour les clubs

o 8,1 % pour les comités départementaux

o 31,2 % pour les ligues

Répartition par action

o 63,7% - Développement de la pratique

o 19,2% - Plan de Relance

o le reste pour les 3 autres objectifs

252 740 €

36 960 €

150 500 €

77 800 €

7 300 €

19 550 €

CLUBS CDT LIGUES

Répartition de l'enveloppe globale PSF 2021 
en fonction de types de structures

Les 4 objectifs Plan de Relance

Répartition par type d’enveloppe

o 440 220 € pour les 4 objectifs

o 104 650 € pour Plan de Relance

330 540 €

44 260 €

170 050 €

Enveloppe globale PSF 2021 
Répartition par type de structure

CLUBS CDT LIGUES



SUBVENTION PSF 2021 - LES CLUBS

 Record de clubs bénéficiaires avec 146 clubs. 

 + 94,6 % de clubs bénéficiaires par rapport à 

2020 (passant de 75 à 146).

 90 clubs soit 61,6 % n’avaient pas déposé ou 

obtenu la subvention en 2020. 

 155 demandes de clubs mais 9 rejetées.

 146 clubs bénéficiaires représentant 18,2 % 

des clubs affiliés et 31,1 % des licenciés à la 

FFTDA.
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Répartition des clubs bénéficiaires selon le 
montant de la subvention accordée

inf ou égal à 1500€ entre 1501 € et 3000€

entre 3001€ et 5000€ sup ou égal à 5001€

 330 540 € attribués aux clubs, soit 60,7% de

l’enveloppe globale.

 Subvention pour les clubs varie entre 1000 €

et 11 000 €, avec une moyenne de 2264 €.



Subvention Projet Sportif  Fédéral (PSF)

Les chiffres clés de la campagne 2021

544 850 €
répartis dont 60,7% pour les clubs

172 structures bénéficiaires 

dont 146 clubs, 13 CDT, 13 ligues

+ 94,6 % 
de clubs financés par rapport à 2020

Record
de dossiers déposés par les clubs


