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PREAMBULE  
 

Le dossier de subvention PSF permet de déposer une candidature afin d’être éligible et financé sur les 

actions proposées. L’objectif du PSF est de financer des actions concrètes visant le développement et 

la pérennisation des dispositifs mis à disposition et de la structure fédérale concernée. Vous retrouverez 

en annexe l’ensemble des actions énumérées et priorisées pour cette campagne 2023.  

Ce guide méthodologie a pour objectif de vous accompagner au mieux dans les démarches 

administratives et de mieux répondre aux attentes des instructeurs.  

 

FAIRE LE DOSSIER EN 6 ETAPES 

 
1. Connexion  

 

Je me connecte avec les identifiants et le mot de passe dont je dispose sur Le Compte Asso : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 
(Si je ne dispose pas de compte, je m’en crée un, obligatoire pour déposer un dossier) 

 

 

 

 

 

  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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Je suis sur la page d’accueil, pour accéder au dossier de subvention PSF, je clique sur le bouton 
« Demander une subvention ». 

 

 

 

2. Sélection de la subvention  
 

Je sélectionne le nom du dispositif de la subvention : « Agence nationale du Sport - Projets Sportifs 

Fédéraux »  

 
 

Je rentre mon code de subvention indiqué dans la note de cadrage PSF FFTT (en page 4). Ce code est 

différent pour chaque région. Par exemple, je suis un club situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

je me réfère avec le code PACA composé de quatre chiffres figurant dans la note de cadrage PSF 

FFTT.  

 

 

Par exemple, je suis un comité ou un club issus de PACA, je sélectionne la région PACA. Puis, je clique 

sur « suivant », pour passer à l’étape suivante.  
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3. Sélection du demandeur  

 

Il faut entrer à minima l’ensemble des informations obligatoires mentionnant (*). Ne pas oublier 

d’enregistrer sur chaque rubrique d’information pour conserver les données, en cliquant sur l’encadrant 

bleu ciel. 
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Je saisie l’affiliation fédérale, dont ma structure fédérale est affiliée, en téléversant mon attestation, je 

clique sur ce logo . C’est un document obligatoire et indispensable permettant de rendre votre 

demande de subvention PSF éligible. En cliquant sur ce logo , je rentre les informations sur le 

numéro d’affiliation, le nombre de licencié total, par homme et par femme.  

En cliquant sur ce logo , je peux rajouter d’autres affiliation fédérale.  

 

 

 

Si vous souhaitez modifier les informations, il faut actionner ce logo . Vous pouvez désigner 

individuellement un représentant, un signataire et un chargé de dossier. Un représentant et un signataire 

peuvent être une même personne. De même pour le représentant et le chargé du dossier. 
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Si vous souhaitez changer le RIB, cliquez sur téléverser . Une fois l’ensemble de ces rubriques 

remplies, veuillez cliquer sur le bouton « suivant » pour passer à l’étape suivante.  

 

 

4. Pièces justificatives  

 

Il faut impérativement téléverser l’ensemble des documents obligatoires mentionnant (*), c’est-à-dire 

l’ensemble des documents mise à part le rapport du commissaire au compte qui reste optionnel. Un 

dossier incomplet par l’absence d’un document ne peut être éligible. Concernant le projet de 

l’association et le budget prévisionnel, ils doivent être mis à jour pour la saison sportive en cours. Pour 

cela, j’actionne ce logo pour intégrer le nouveau document. Si je souhaite visionner le document déjà 

intégré par le passé, je clique sur . Enfin, je clique sur le bouton « suivant » pour passer à l’étape 

suivante.  
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5. Description des projets  

 

Une demande de subvention constitue un dossier contenant plusieurs actions (projets). Pour générer 

une action, il faut cliquer sur ce logo .  

 

 

Ensuite, la page se déroule avec un ensemble de sous rubrique pour visualiser au mieux l’action 

susceptible de percevoir un financement. C’est avec importance que cette étape doit être faite. Se 

mettre à la place de l’instructeur doit vous aider. 

 

Lorsque vous remplissez l’ensemble des saisies demandées, n’oubliez pas d’enregistrer chaque 

rubrique afin de conserver vos informations. 

 

Toutes les sous rubriques ayant une mention (*) sont obligatoires et doivent être répondues avec 

précision. Sans mention, l’action ne peut être validée. De ce fait, le dossier ne peut être transmis au 

service instructeur.  

La partie « Objectifs » permet de déterminer les intérêts et les priorités de cette action. Dans quel but 

cette action va-t-elle servir ? Veuillez répondre par une phrase.  

La partie « Description » permet de développer et préciser la nature et la mise en œuvre de cette 

action. Veuillez répondre en détaillant toutes les étapes de votre action.  
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Les objectifs opérationnels concernés sont :  

• Développement de la pratique 

• Promotion du sport santé 

• Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

• Accession au sport de haut niveau 

 

Les différentes modalités ou dispositifs en fonction des objectifs opérationnels sont : 

• Développement de la pratique 

o Ping Citoyen – Recrutement et fidélisation des jeunes 

o Ping Citoyen – Soutien aux politiques des jeunes de 4 à 11 ans – réservé aux ligues 

o Ping Citoyen – Féminisation 

o Structuration clubs-comités de demain – Formation – réservé aux ligues et comités 

o Structuration clubs-comités de demain – Soutien aux clubs – réservé aux comités 

o Structuration clubs-comités de demain – Equipe Technique Régionale – réservé aux ligues 

o Structuration clubs-comités de demain – Développement durable – réservé aux clubs 

o Ping Loisirs-Nouvelles pratiques – Développement de nouvelles pratiques 

o Ping Loisirs-Nouvelles pratiques – Ping en extérieur 

 

• Promotion du sport santé 

o Ping Santé – Développement du dispositif Sport-Santé 

 

• Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

o Lutte contre les discriminations, violences, incivilités – réservé aux ligues et comités 

 

• Accession au sport de haut niveau 

o PPF Actions sportives (La détection) – réservé aux ligues et comités 

o PPF Optimisation de l’entrainement (Pôles Espoirs de niveau 2) – réservé aux ligues 

 

Rappel : Les actions relatives à la détection, référencées en objectif opérationnel Accession au sport 

de haut niveau dans le dispositif PPF Actions sportives, sont réservées uniquement aux ligues et 

comités départementaux. De même, pour le PPF Optimisation de l’entrainement, il est destiné 

uniquement aux ligues ayant d’un Pôle Espoirs de niveau 2 définit par le DTN.  

 

Veuillez sélectionner un objectif opérationnel et un dispositif à chaque nouvelle action. Pour vous aider, 

reprenez les grilles d’appels à projets PSF situées dans la note de cadrage PSF FFTT (en page 6-7-

8) : https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/note-de-cadrage-psf-2023-4224.pdf  

 

 

 

https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/note-de-cadrage-psf-2023-4224.pdf


     
 

FFTT – 3, rue Dieudonné Costes – 75013 PARIS – www.fftt.com 

 

 

 

 

 

Indiquer les moyens matériels et humains engagés lors de cette action. Cela demande d’indiquer le 

nombre de personnes ressources engagées sur cette action, et non celles de la structure. Il faut 

également indiquer pour chaque acteur (salariés, bénévoles, volontaires) le temps passé sur cette 

action (Nombre ETPT) parmi l’ensemble de ces autres missions.  

 

Par exemple, j’ai deux bénévoles impliqués sur cette action. Ils dédient leur temps global sur cette action 

à hauteur de 20%, soit 0.2 ETPT. Ainsi, j’entre comme information : 

• Nombre de personnes bénévoles : 2  

• Nombre ETPT : 0.4 (car 0.2 correspond à une seule personne. Il faut donc mentionner le cumul 

ETPT par rapport au nombre de personnes.) 

Enfin, pour le nombre de personnes salariées, il s’agit du même calcul. Toutefois, il faut remplir deux 

fois les informations entre la quantité de nombre de salariés et la nature de leur contrat. 

Par exemple, j’ai deux salariés impliqués sur cette action. Un est engagé en CDI et un autre en CDD. 

Tous les deux dédient leur temps global sur cette action à hauteur de 40%, soit 0.4 ETPT. Ainsi, j’entre 

comme information : 

• Nombre de personnes salariées : 2 et dédiant 0.8 ETPT sur cette action 

• Dont en CDI : 1 salarié dédiant 0.4 ETPT 

• Dont en CDD : 1 salarié dédiant 0.4 ETPT 
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L’indicateur permet d’évaluer si votre action a-t-elle rempli les objectifs souhaités. Cet indicateur peut 

être quantitatif ou qualitatif. Pour vous aider, reprenez les grilles d’appels à projets PSF situées dans la 

note de cadrage PSF FFTT (en page 6-7-8) : https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/note-de-

cadrage-psf-2023-4224.pdf. Sur ces grilles sont mentionnés des indicateurs permettant d’évaluer la 

réussite de l’action. 

 

Pensez à cliquer sur le bouton « enregistrer » sur chaque rubrique afin que les informations soient 

conservées 

 

 

Insérez le montant de la subvention demandée dans cette partie dédiée. Puis, validez en appuyant sur 

ce logo  .  

 

https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/note-de-cadrage-psf-2023-4224.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/note-de-cadrage-psf-2023-4224.pdf
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Les charges correspondent à l’ensemble des dépenses effectuées liées à l’action. Les produits 

correspondent à l’ensemble des recettes, c’est-à-dire les différentes sommes positives, sur l’action. Il 

s’agit d’indiquer l’ensemble des opérations, dépenses et recettes, afin de justifier la gestion 

financièrement de l’action. Un guide pour le budget est à votre disposition sur le site fédéral sur la 

page dédiée au PSF : https://www.fftt.com/site/jouer/services-clubs/subventions-psf-ex-cnds  

 

A noter que les moyens humains bénévolats sont des contribuables et sont à inclure dans le budget 

prévisionnel. Dans la partie charge et recette, le montant doit être identique.  

 

Pour passer à l’étape suivante, enregistrez la rubrique budget ainsi que l’action dans son ensemble via 

les boutons « enregistrer ».   

 

 

 

 

 

https://www.fftt.com/site/jouer/services-clubs/subventions-psf-ex-cnds
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Si vous souhaitez générer une action supplémentaire, il faut remonter en haut de la page et cliquer sur 

ce bouton . La procédure sera la même que vu précédemment (reprendre page 8 du document). 

Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton « suivant » afin de procéder à la dernière étape du dossier.  

 

 

6. Attestation et soumission  

 

Pour finaliser votre dossier, il faut attester l’ensemble des mentions, signer, et transmettre au service 

instructeur en cliquant sur ce bouton. Un message apparaitra pour confirmer votre demande de 

transmettre votre dossier PSF 2023 au service instructeur. Il faudra alors appuyer sur le bouton 

confirmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


