




DOSSIER SPECIAL BUDGETS DU SPORT 2014 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Educa on populaire et de la Vie associa ve

Après 2013, "année de tous les efforts", 2014 ne sera pas l'année du réconfort. En effet, après  une 
baise de 5 % du budget des sports en 2013, le budget du programme sport s'élève à 231 millions 
d'euros en 2014 (hors fonc ons support et fonds de concours au C.N.D.S.), une somme 
équivalente à celle de 2013.
Si l’objec f prioritaire annoncé par la Ministre concerne l’emploi, les orienta ons budgétaires 
pour l’année 2014 porteront sur : 
 • l’accès au sport, pour tous ;
 • le sport comme ou l de santé publique ;
 • le rayonnement de la France sur la scène spor ve interna onale ;
 • l’accompagnement individualisé des spor fs de haut niveau ;
 • une a en on accrue à la lu e contre le dopage en France, à l’interna onal et à la lu e  
    contre les matchs truqués.

Centre Na onal pour le Développement du Sport (C.N.D.S.)

Au niveau na onal, après un plan de redressement dras que pour le Centre na onal pour le 
développement du sport (C.N.D.S.) en 2013, les rece es du C.N.D.S. sont maintenues à 272 
millions d'euros en 2014.
Pour le Limousin, l’enveloppe sera de  1 916 547 €. Etonnamment pénalisé par de bons résultats 
en termes de strcutura on et d’un taux de licence par habitants supérieur à la moyenne 
na onale, ce e dernière connait une nouvelle baisse de 3,02 % par rapport à celle de 2013 (1 976 
210 €). Pour mémoire, l’enveloppe 2013 subissait une baisse de 7 % par rapport à celle de 2012.
Les direc ves 2014 d’a ribu on des subven ons de fonc onnement portent sur :
le développement de l’emploi spor f qualifié dans les clubs ;
la diversifica on d’une offre d’ac vités physiques et spor ves de qualité    
adaptée à tous les publics et bien répar e sur l’ensemble du territoire ;
le développement du « sport santé » ;
la mise en œuvre du plan « apprendre  à nager ».
Les structures déconcentrées des fédéra ons et du mouvement olympique bénéficieront des 
subven ons du C.N.D.S. pour les ac ons s’inscrivant dans les plans de développement des 
fédéra ons. Le seuil « plancher » de l’aide est désormais fixé à 1 500 € et, à tre dérogatoire, à 1 
000 € pour les associa ons spor ves dont le siège social est situé dans les zones de revitalisa on 
rurale (Z.R.R.).

Répar on de la part territoriale

(1) 339 500 €* : disposi f prioritaire portant sur la créa on de 17 nouveaux Emplois Spor fs Qualifiés 
(E.S.Q.)  et la con nuité des conven ons en cours.
(2) 38 331 €* : enveloppe pour par e affectée à l’Antenne Médicale de Préven on contre le Dopage.
(5) 724 664 €* : crédits des nés à l’op misa on de la structura on du mouvement pour des ac ons entrant 
dans le cadre de :  - anima on du réseau des comités et des structures affiliées ;
   - mutualisa on d’ac ons dans le réseau des comités et des associa ons affiliées ;
   - perfec onnement spor f des pra quants ;
   - forma on des dirigeants associa fs ou les encadrants spor fs bénévoles ;
   - projets spécifiques liés aux handicaps (y compris matériel).
(6) 29 000 €* : la labellisa on des structures d’entraînement concernera celles inscrites dans le parcours de 
détec on et de forma on régional de la discipline / parcours intégré au plan de développement (y compris 
Pôles Espoirs).

*Montant global prenant en compte certaines ac ons non affectées aux ligues et comités régionaux.

Etat, C.N.D.S., Région Limousin

 

Calendrier de la campagne C.N.D.S. 2014 en Limousin

• 20 janvier : réunion de la première Commission Territoriale (défini on des priorités 
régionales et fixa on des critères de répar on et d’a ribu on des crédits aux niveaux 
régional, départemental et local).
• 21 janvier 18 h à la D.R.J.S.C.S.: réunion d’informa on au mouvement  spor f du Limousin.
• 31 mars : date limite de retour des dossiers de demande de subven on.
• Entre le 16 et le 20 juin : réunion de la deuxième Commission Territoriale (valida on des 
proposi ons de répar on des aides).
• Pour le 23 juin : transmission au C.N.D.S. des décisions d’a ribu on de subven ons en vue de 
la mise en paiement de la part territoriale.

Le budget « sport » de la Région Limousin

Par rapport à 2013, le part du budget de fonc onnement 2014 (crédits de paiement) dont la 
ges on administra ve relève du service des sports (hors presta ons de communica on et 
sou en aux emplois associa fs) voté le 12 décembre dernier par le Conseil Régional marque 
une légère augmenta on de l’enveloppe à 2 075 000 € (+ 10 000 €).

Evolu on du budget par année et par programme opéra onnel 

(1) 30 000 € : disposi f en faveur des spor fs espoirs et de haut niveau de la Région. Les aides sont 
délivrées après avis de la Commission Régionale du Sport de Haut Niveau composée de l’Etat, de la 
Région, des trois conseils généraux et du CROS Limousin.
(2) 100 000 € : enveloppe principalement affectée à l’associa on Profession Sport Limousin qui assure la 
forma on et la mutualisa on de l’emploi de personnels d’encadrement nécessaires aux pra ques 
spor ves.
(3) 45 000 € : réalisa on d’audits juridiques et financiers de clubs et d’études favorisant une meilleure 
connaissance du phénomène spor f et des besoins liés à la pra que en Limousin.
(4) 450 000 € : accompagnement des ligues et comités régionaux spor fs dans la réalisa on de leur 
projet à travers des conven ons d’objec fs quadriennales. En 2013, 35 conven ons d’objec fs ont été 
signées (sur les 65 structures spor ves régionales présentes en Limousin), marquant ainsi un recentrage 
de la poli que spor ve régionale vers le sport pour tous, salué par le Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional (C.E.S.E.R.) dans son rapport du 12 décembre dernier. Les principales 
orienta ons de ces conven ons portent sur la structura on et la professionnalisa on du mouvement 
spor f et sur le développement par le sport du territoire du Limousin.
(5) 1 450 000 € : ligne budgétaire affectée :
- au sou en à l’accueil de manifesta ons inscrites au calendrier officiel des fédéra ons spor ves et 
perme ant la délivrance d’un tre na onal, européen ou mondial ainsi qu’à l’organisa on de 
manifesta ons de sport de nature présentant un intérêt régional fort (≈ 350 000 €) ;
- à l’aide à la prise en charge sous condi ons de frais de déplacement en championnat des clubs de sport 
collec f ou de sport individuel par équipe affiliés à une fédéra on unisport délégataire (≈ 150 000 €) ;
- au sou en aux clubs « élite » cons tuant pour la Région un poten el fort en termes d’image ou de 
retombées économiques directes (≈ 950 000 €).
Dans son rapport précité, le C.E.S.E.R. a formulé le souhait d’une meilleure lisibilité sur le niveau et les 
modalités des financements alloués aux clubs professionnels notamment sur les lignes budgétaires « 
manifesta ons » et « communica on ». Les sommes ainsi versées à une dizaine de clubs « élites », et 
principalement aux deux clubs professionnels de la région, représenteraient un budget deux fois 
supérieur à celui alloué aux Ligues et Comités régionaux spor fs sur la seule ligne budgétaire « sport » 
auquel il convient d’ajouter l’achat de presta ons de communica on qui ne relève pas d’elle.
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