
Formation CNDS 
JUDO CD 54 2014 

21 mars 2014 MRSL - Tomblaine 



Contexte Générale 
▪ Un contexte de crise persistant qui pousse le gouvernement à réduire les budgets de 

chaque Ministère. 

▪ Une enveloppe globale CNDS en baisse limitée pour la Lorraine (-1,16 %) car région 
en difficulté 

▪ Un relèvement du seuil de 750 € à 1500 € pour les clubs (1000 € en ZRR) 

▪ Un calendrier contraignant  Date limite de dépôt des dossiers le 15 Avril 

▪ Un changement des modalités d’instruction des dossiers : 

 Ligue et CD  DRJSCS 

 Club  DDCSPP 

▪ Néanmoins les DDCSPP jouent toujours un rôle d’accompagnement des CD et des 
clubs 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ZRR_Lorraine.pdf


Contexte Lorrain (Enquête INSEE 2013, 
parue en février 2014) 

▪ 22 % de la population (5-74 ans) est licenciée 

▪ Pratique élevée dans les centres périurbains (Nancy-Metz-Thionville-St Dié) 

▪ Pratique faible en zone rurale + limite frontière (Est Moselle) 

▪ Pas ou peu de licenciés là où il n’y pas ou peu d’infrastructures. la Lorraine est bien 
équipée de manière générale mais les équipements ne sont pas équitablement 
répartis sur le territoire pour toutes les disciplines. 

▪ Pratique diminue avec l’âge 

▪ Pratique faible chez les féminines 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/EL332.pdf


Contexte Lorrain (Enquête INSEE 2013, 
parue en février 2014) 

▪ Leviers : 

▪ Création de clubs 

▪ Diversifier et répartir l’offre de pratique 

▪ Inciter les femmes à s’investir (dirigeantes – enseignantes) 

▪ Priorité Jeunesse (constat -20 ans) : 

▪ Taux de licence plus faible dans les communes rurales 

▪ Taux de licence en ZUS < au reste de la Lorraine 

▪ Taux de licence féminines 70 % < au masculins 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/EL332.pdf


Contexte du Judo Lorrain (Enquête INSEE 
2013, parue en février 2014) 

▪ Avec 23 200 licenciés en 2012  4ème discipline pratiquée en Lorraine 

▪ Sport de jeunes enfants et spécifiquement de garçons.  

2/3 des licenciés âgés de 5 à 14 ans 

1/3 sont des garçons de 5 à 9 ans seulement.  

7 ans est l’âge où les effectifs sont maximum, mais dès l’âge de 12 ans, ils ont déjà chuté de plus de 
moitié 

Passé l’âge de 20 ans, la pratique du judo est très réduite, avec toutefois un léger sursaut entre 35 et 
45 ans.  

▪ Le judo, reconnu pour développer les capacités motrices de l’enfant et véhiculer des 
valeurs éducatives, souffre donc d’une pratique qui s’érode très rapidement avec 
l’âge. La concurrence d’autres activités sportives lui est en effet préjudiciable dès 
l’adolescence, où les garçons lui préfèrent le handball, le tennis et surtout le 
football, les filles le tennis et surtout l’équitation. 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Le_sport_licencie_en_lorraine_version_longue.pdf
http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Le_sport_licencie_en_lorraine_version_longue.pdf


Contexte du Judo Lorrain (Enquête INSEE 
2013, parue en février 2014) 

▪ Pourtant, le judo compte 266 clubs présents dans 241 communes, qui couvrent 
assez parfaitement le territoire régional. Parmi ces clubs, un tiers compte plus de 
100 licenciés, ce qui laisse par ailleurs supposer qu’ils disposent d’une structure 
solide.  

▪ Créer davantage de passerelles entre les établissements scolaires et les clubs 
pourrait permettre une continuité dans la pratique et ainsi éviter la fuite des jeunes 
judokas.  

▪ Quant aux Sections Sportives Scolaires (SSS) de la sixième à la terminale, présentes 
en Lorraine (Bar-le-Duc, Saint-Dié-des-Vosges, Stenay et Thionville) ou en projet 
(Bouzonville, Dieulouard, L’Hôpital et Longwy), leur intégration au Parcours 
d’Excellence Sportive pourrait aider à faire émerger une élite.  

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Le_sport_licencie_en_lorraine_version_longue.pdf
http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Le_sport_licencie_en_lorraine_version_longue.pdf


Evolution du CNDS 
JUDO  
en Lorraine sur les 5 
dernières années 
Graphiques comparatifs 



Evolution CNDS de la LIGUE sur 5 ans 
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Evolution CNDS des Comités sur 5 ans 
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Evolution CNDS des Clubs sur 5 ans 
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Evolution CNDS des Clubs+CD sur 5 ans 
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Enveloppe 
Territoriale pour 
la Lorraine 

▪ Part territoriale globale : 4 584 510 € 

▪ Dont : 

  1 190 000 € consacrés au Préciput 

 environ 76 % iront vers les clubs 

   

  3 394 510 € part restante 

 environ 37 % iront vers les clubs 

   250 000 € vers les jeunes scolarisés 

   1 293 804 € vers les publics cibles 

   1 850 706 € aide au mouvement 
 sportif = part traditionnelle 

Répartition programmée des 
crédits CNDS 2014 



Enveloppe 
Territoriale pour 
la Lorraine 

▪ 1 900 000 € consacrés au Préciput 
(76%clubs) 

▪ 1 000 000 € réservés à l’emploi : 
objectif de création de 42 emplois en 
Lorraine 

Inciter les clubs* qui veulent embaucher 
un éducateur à créer un PSE + objectif 
de pérennisation 

* Grosses structures ou regroupements de 
clubs 

▪ 150 000 €  sport santé (cf appel à 
projets ARS : articuler l’offre sportive et 
la demande sanitaire) 

▪ 40 000 €  Handicap (achat de 
matériel) 

Détail du Préciput 

 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/AAP5.pdf


Enveloppe 
Territoriale pour 
la Lorraine 

▪ 3 394 510 € part restante (37%clubs) 

▪ 250 000 €  Jeunes scolarisés 
(accompagnement éducatif remplacé par 
aménagement des rythmes scolaires) avec 
priorité sur ingénierie + emploi 

▪ 1 233 804 € vers les publics cibles afin de 
réduire les inégalités d’accès à la pratique 

Féminines 

 Jeunes 

 ZUS 

 ZRR 

 personnes en situation de handicap 

 personnes en situation précaire 
(économiquement défavorisées) 

 

 

Détail de la part restante 

 

http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_feminisation.pdf


Enveloppe 
Territoriale pour 
la Lorraine 

▪ 3 394 510 € part restante (37%clubs) 

▪ 1 850 706 € : aide au mouvement sportif 

 Formations des bénévoles (dirigeants, juges, 
arbitres, commissaires sportifs, AS/AC/CFEB) 

 Actions de mutualisation + moyens au bénéfice des 
petits clubs (visites de clubs, GE, achat de matériel, 
création d’annexe…) 

 Aide directe : accompagnement de nouveaux 
adhérents (opération parrainage, judo été, portes 
ouvertes), école de sport (sss, club élite, école de 
judo), organisation de compétitions, création des 
nouvelles activités (Taïso, Eveil Judo, Jujitsu, Ne 
Waza, Kata, Vétérans) 

 Prévention et lutte contre la violence, les inégalités 
et les discrimination (code morale, culture judo, 
mixité) 

 Développement durable 

 Accès au sport de haut-niveau # PES 

Détail de la part restante (suite) 

 



Ce qui nous 
attends 

▪ Diminution du nombre de clubs pouvant émarger 

▪ Augmentation de l’enveloppe d’aide aux clubs qui 
auront un dossier répondant aux critères du CNDS 

▪ Risque malgré tout de voir la part globale diminuer 

▪ A ce jour il existe encore pas mal de flou entre ce 
qui est demandé au niveau national, ce qui est 
prescrit au niveau régional et ce qui est compris au 
niveau départemental !!! 

▪ Néanmoins les échanges récents avec notre 
correspondant régional et le correspondant de la 
Moselle, nous laissent entrevoir une probable 
augmentation de la part Ligue et CD en faveur des 
actions de mutualisation. 

▪ Il faut que les comités et la ligue se positionnent 
sur des actions de mutualisation fléchées en 
direction des clubs  principe de subsidiarité 



Parlons Stratégie… 



Informations préalables 
 ▪ En référence au règlement général du CNDS modifié, aucune subvention inférieure à 

1000€ en Zone de Revitalisation Rurale et 1500€ sur le reste du territoire ne pourra 
être accordée. 

▪ Pour prétendre à un soutien financier dans le cadre du CNDS, il est impératif de 
présenter concernant les clubs, un projet associatif  précisant au minimum 

▪ 1) une présentation du club et de ses activités 

▪ 2) un volet éducatif 

▪ 3) les points forts et les points à améliorer 

▪ L’évaluation des dossiers se fera en tenant compte des actions proposées, de 
l’intérêt du projet, de sa qualité et des résultats des actions financées au titre de 
l’exercice 2013. Par ailleurs, la cohérence avec les objectifs de la politique fédérale 
sera recherchée et celle avec les orientations du CNDS sera primordiale. 

▪ Les demandes doivent comporter tous les renseignements nécessaires à leur 
instruction, notamment sur le plan budgétaire.  



Informations préalables 

▪ Les Projets associatifs  des clubs devront faire apparaître une cohérence de projet 
avec les PDD des comités, l’état des lieux et les spécificités locales. Leur principal 
atout consistera en la volonté de se structurer et de diversifier l’offre de pratique 
afin d’attirer des licenciés potentiels et de les fidéliser. 

▪ Les financements de la part territoriale du CNDS privilégieront : 

▪ - les clubs qui présenteront, dans leur projet associatif global, un projet éducatif 
fondé sur le respect d’une éthique mettant particulièrement l’accent sur les valeurs 
qui suivent : transmission du savoir être et savoir-faire, égalité des chances, 
solidarité, engagement citoyen, respect d’autrui, intégrité physique, etc. 

▪ Les aides s’orienteront, en outre, vers les associations présentant un projet de 
conquête et de fidélisation de nouveaux publics, notamment les personnes en 
situation de handicap, les jeunes en ZRR et en ZUS et plus particulièrement les 
jeunes filles. 

▪ Les structures associatives veilleront également à proposer des mesures visant à 
inciter et à faciliter l’accès aux fonctions de cadres et de dirigeantes aux femmes, 
conformément au « plan régional stratégique en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes » (PRS). 



Les actions prioritaires : 
▪ les 4 axes prioritaires définis par la commission territoriale en Lorraine sont les suivants : 

▪ 1. L’emploi sportif Le CNDS s’inscrit résolument dans la lutte contre le chômage, l’emploi 
sportif représentant un effet levier non négligeable sur la pratique sportive. 

▪ 2. Le sport santé:. 

▪ Les projets contribueront aux priorités suivantes : 

▪ • la promotion de la santé par la pratique d’une activité régulière à tout âge, notamment 
les opérations « sentez-vous sport »; 

▪ • La pratique encadrée de personnes âgées, de personnes traitées ou l’ayant été pour 
une pathologie identifiée; 

▪ • La protection de la santé des personnes déjà engagées dans une pratique sportive 
régulière, quel qu’en soit le niveau. 

▪ Parallèlement des actions en faveur de lutte ou de la prévention contre toutes les formes 
de dopage pourront être éligibles. 



Les actions prioritaires : 

▪ 3. Le sport handicap 

▪ L’achat de matériel ou de prothèses destinés à la pratique des personnes en 
situation de handicap pourra faire l’objet d’un soutien du CNDS, un co-financement 
sera exigé sauf exception dûment argumentée. 

▪ 4. L’accès au sport des jeunes scolarisés 

▪ Les actions en direction des jeunes scolarisés seront valorisées dans le cadre des 
Projets Educatifs de Territoires (en lien avec l’aménagement des rythmes scolaires), 
de l’accompagnement éducatif et des projets destinés à permettre l’apprentissage 
de la natation. 



Contrôle – Evaluation 
 

▪ Chaque attribution de subvention fera, comme les 
années précédentes, l’objet d’une vérification sur 
pièces de la bonne utilisation des subventions de 
l’année précédente. Par ailleurs, la commission de 
contrôle et d’évaluation a été missionnée par la 
commission territoriale pour définir les modalités de 
contrôle. 



Actions éligibles 
 ▪ Le CNDS soutiendra prioritairement les initiatives ayant pour objectif la réduction des inégalités d’accès à 

la pratique sportive, notamment en direction des publics cibles et des territoires carencés en offre de 
pratique (cf enquête INSEE). Les démarches soutenues devront avoir pour effet une augmentation du 
nombre de licenciés grâce à une offre plus diversifiée et plus adaptée à leurs attentes. 

▪ ACTIONS PRIORITAIRES : 

▪ 1 – L’EMPLOI SPORTIF  

▪ 2 – Le SPORT-SANTE : appel à projet commun  

▪ 3 – Le SPORT-HANDICAP : achat de matériel spécifique  

▪ 4 – L’accès à la pratique des jeunes scolarisés (accompagnement éducatif, actions inscrites dans le cadre 
de Projets Educatifs De Territoires, actions mises en oeuvre dans le cadre du plan « apprendre à nager ») 

▪ 5 – L’aide à l’accès au club (incitation à la venue dans le club, aide à la réduction du coût de la cotisation, 
ouverture aux publics cibles) 

▪ 6 – Le développement de la pratique féminine (ex: incitation à la pratique, formation des dirigeantes, 
nouvelles activités sportives féminines) 

▪ 7 – La formation des bénévoles (administratifs, juges, arbitres, animation, encadrement) 

▪ 8 – Le soutien au mouvement sportif : par des actions de mutualisation des moyens au bénéfice de 
petites associations locales (ex: intervention de formateurs/entraineurs bénévoles, achat de matériel, 
création d’antennes délocalisées sur des territoires carencés); par le soutien à l’Equipe Technique 
Régionale (cf annexe), réservé aux ligues 



AUTRES ACTIONS ELIGIBLES : 
 

▪ - L’aide directe à l’activité sportive (accompagnement nouveaux adhérents / école 
de sport / organisation de compétitions / création de nouvelles activités sportives / 
développement des sports de nature…) 

▪ - La prévention et la lutte contre la violence, les incivilités et les discriminations ; le 
développement durable 

▪ - L’accès au sport de haut niveau : réservé ligues et comités (actions de détection / 
déplacements de sélections / stages de perfectionnement) 



Récapitulatif des pièces à joindre 
▪ Le dossier de demande de subvention complet comprenant : 

▪ - Fiches 1.1 et 1.2 : la présentation de votre association 

▪ - Fiche 2 : le budget prévisionnel de l’association 

▪ - Fiches 3.1 et 3.2 : le(s) projet(s) d’action(s) et le(s) budget(s) de cette (ces) action(s). Un maximum de 5 
actions est vivement recommandé. 

▪ - Fiche 4.1 : le récapitulatif du (des) projet(s) déposé(s) 

▪ - Fiche 4.2 : l’attestation sur l’honneur signée par le représentant de l’association (ne pas oublier le RIB) 

▪ - Fiches 5.1 et 5.2 : le compte rendu par action de la subvention 2013 

▪ • Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de l’association comprenant le rapport moral, le 
rapport d’activité et le rapport financier (compte de résultat 2012/2013) + bilan financier + budget 
prévisionnel 2013/2014) 

▪ • Le projet associatif pour les clubs (la forme n’est pas imposée, vous pouvez vous inspirer du guide 
méthodologique figurant sur le site internet de la ligue de LorraineLorraine) 

▪ • Un exemplaire des statuts de votre association s’ils ont été modifiés depuis votre dernière demande 



ATTENTION :Les dossiers incomplets, mal 
remplis ou hors délais seront rejetés. 

▪ Avez-vous ? 

▪ • Mentionné le montant de la subvention totale sollicitée dans votre budget 
prévisionnel annuel (fiche 2) 

▪ • Précisé le montant de la subvention sollicitée pour chaque action 

▪ • Vérifié que le total des recettes est égal au total des dépenses pour chaque action 
envisagée 

▪ • Vérifié que votre demande de subvention n’est pas disproportionnée ou 
insuffisamment justifiée et qu’elle ne représente pas 100 % du budget de l’action 

▪ • Signé votre demande 

▪ • Vérifié que le montant total de vos demandes est supérieur à 1500€ ou 1000€ si 
votre association a son siège social en ZRR 



Ou envoyer son dossier 

▪ Tous ces documents sont à envoyer en deux exemplaires 

▪ Pour les clubs sportifs 

▪ Les clubs sportifs doivent renvoyer, par voie postale, les demandes de subvention 
avant le 15 avril 2014, délai de rigueur, en 2 exemplaires papiers : 

▪ • 1 exemplaire à adresser à la DDCS ou à la DDCSPP du département 

▪ • 1 exemplaire à adresser au Comité Départemental de la discipline 



Merci de votre attention, 
A vos plumes et bon courage ! 


