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FÉDÉRATION FRANÇAISE 

        DE FOOTBALL 

LIGUE MIDI –PYRÉNÉES 

 

 

 
 

 

 

I. Module  « Subventions, partenariat et aides financières  » 

 

Les subventions constituent une source de financement incontournable et vitale 

des clubs. Devenant de plus en plus rare  et  difficile à obtenir, il faudra faire 

preuve de pugnacité, tout en présentant des dossiers crédibles. 

 

Voici quelques pistes… 
 

 

 PAGE   2    COMMUNE et CONSEIL GENERAL 

 

 PAGE   3    CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES 

 

 PAGE   4    LE CNDS 

 

 PAGE   5    FONDATION DU FOOTBALL 

 

 PAGE   6    FONDS d’AIDE au FOOTBALL AMATEUR 

 

 PAGE   7    Les CHALLENGES 

 

 PAGE   8    UN SITE INTERNET POUR VOTRE CLUB 

 

 PAGE    9    PARTENAIRES  PRIVES 

 

 PAGE  10    INITIATIVES CLUBS  

 

 

 District de Football de Tarn et Garonne  

300 Avenue du Portugal     CS 60825    

82008 MONTAUBAN Cedex                                                                                          

Téléphone : 05.63.66.51.15    Courriel : secretariat@foot82.fff.fr  
 
 

 Jean-Claude Moulierac 

Téléphone : 06.14.03.48.36    Courriel : jc.moulierac@orange.fr   

DISTRICT DE FOOTBALL  DE TARN ET GARONNE 
 

 

COMMISSION d’INFORMATIONS et de PROMOTION 
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  LES COMMUNES 
 

La mairie constitue pour un club l’interlocuteur naturel et privilégié. En plus du 

prêt de terrains, de vestiaires et parfois d’autres locaux, les communes versent 

des aides financières annuelles pour  le fonctionnement  des clubs. 

Le montant peut varier en fonction de la taille de la commune, du projet club et 

surtout des relations entretenus par le club et ses licenciés avec les élus. 
 

Certaines communes ou communautés des communes offrent également des 

bons associatifs permettant de financer une partie d’une licence sportive pour les  

jeunes. 

 

 LES PARLEMENTAIRES  
 

Les députés et les sénateurs disposent d’une enveloppe financière  dont ils ont le 

droit de se servir pour aider ponctuellement les clubs. Les sommes allouées 

s’avèrent parfois intéressantes….. 
 

 LE CONSEIL GENERAL DE TARN ET GARONNE 

Soutien aux clubs de haut niveau : 

- Equipe en Division d’Honneur 

- Equipe  en  Division d’Honneur Régional 

- Equipe en Division d’Honneur  (féminines) 
 

Sport de masse : 

- Un jeu de maillots offerts à tous les clubs tous les 2 ans 
 

Prime aux résultats : 

- ¼ de finale en coupe du Midi 

- 1/32 de finale en coupe de France 
 

Aide à l’organisation d’une manifestation  

- Il faut qu’elle soit exceptionnelle… 

 

 En 2012/2013 Subventions de 21 250 € (féminines DH), 16 235 € (DHR) 

et 4250 € (coupes midi ¼ de finale et coupe de France 1/32 féminines) 

 
 

 CONSEIL GENERAL DE TARN ET GARONNE  

100 Boulevard Hubert Gouze   BP 783  82013 Montauban cedex           

Tél.: 05.63.91.82.00   courrier@cg82.fr 

mailto:courrier@cg82.fr
http://www.google.com/imgres?start=351&sa=X&hl=fr&biw=1280&bih=878&tbm=isch&tbnid=19-AfnrqdHVYPM:&imgrefurl=http://ladombes.free.fr/Les_liens.htm&docid=gIU6tOm3dLUmMM&imgurl=http://ladombes.free.fr/images/Logos et divers/logo_communes_Com_vrai.gif&w=94&h=45&ei=Z5pIUuK4KYOgtAb82oDgBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:68,s:300,i:208&iact=rc&page=14&tbnh=44&tbnw=93&ndsp=31&tx=41&ty=29
http://www.google.com/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=878&tbm=isch&tbnid=Kr-Fkp3Y1FDnpM:&imgrefurl=http://www.melty.fr/mariage-gay-le-projet-de-loi-etudie-aujourd-hui-galerie-425398-1268464.html&docid=5D_492YZPWNGsM&imgurl=http://media.melty.fr/article-1268464-ajust_930/debat-au-parlement.jpg&w=930&h=421&ei=Z5tIUrT7JMmntAbyz4GoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:63,s:0,i:280&iact=rc&page=3&tbnh=151&tbnw=330&start=41&ndsp=26&tx=61&ty=83
http://www.cg82.fr/
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 LE CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES 

 
 

Finance l’achat de petit matériel pour les clubs dont le budget ne dépasse pas 

25000 €  

-  Montant  de l'aide entre 300 € et 1 525 €. 

Le matériel éligible : ballons, chasubles, maillots, cordes, plots, haies, plots, cônes, cerceaux, 

planche à rebonds, mini-buts, potence mobile, buts mobiles.    

 

Matériel non éligible : 
Mobilier, matériel de bureautique, informatique ou vidéo, matériel pédagogique (DVD, 

livres…), pharmacie, trophées, coupes, médailles, création de locaux, déplacements, 

formation, flocage. 

 

Rappel des critères 

Le Club doit être agréé par le Ministère en charge des Sports et affilié à une fédération 

sportive. 

Il doit posséder une école de jeunes ou mener une action en direction des jeunes. 

Le montant total des dépenses figurant dans le compte de résultat de la saison 2012/2013 ne 

doit pas excéder 25 000 € charges salariales comprises. 

Le montant de l’aide ne peut pas être inférieur à 300 € ni excéder 1 525 € par club. 

 

Pièces à joindre à la demande 

Statuts du Club 

Copie de l'arrêté d'agrément Sport 

Copie du récépissé de la déclaration à la Préfecture 

Compte de résultat de la saison 2012/2013 signé par le Président 

Attestation d'affiliation à la fff de la saison en cours 

RIB du Club.  

 

La procédure 

1 -Renseigner l'imprimé (disponible sur le site du District de Football) 

2 - Renvoyer avant le 16 décembre 2013 : 

 

- Un exemplaire de l’imprimé  au Conseil Régional Midi- Pyrénées   22bld du Maréchal Juin - 

31406 TOULOUSE CEDEX 9) 

 

- Un exemplaire de l'imprimé au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS du 

TARN ET GARONNE  BP 840  82008 MONTAUBAN CEDEX  Tél : 05.63.93.54.90 

E.mail : gerardb82230@aol.com 

 

 Pour 2013, subventions  accordées à 8 clubs, montant de 800 € à 1 300 €  

 CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES: Direction de l’Education et des Sports 

22, Boulevard du Maréchal Juin   Tél : 05.61.39.63.84  

mailto:gerardb82230@aol.com
http://www.midipyrenees.fr/
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CENTRE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT 

 
Les dossiers de demandes de subventions seront disponibles au siège du district début 2014.  

 

Obligation  d’un projet  club pour pouvoir prétendre à une subvention CNDS. 

 

- Seuil minimal de la subvention  750 euros par club. 

 

Chaque action faisant l’objet d’une demande de subvention devra être présentée 

spécifiquement, de manière claire et précise à l’aide de la fiche action prévue dans le dossier 

(3 actions maximum par club). 

 

Importance de renforcer la qualité de présentation des dossiers dont les actions doivent 

correspondre aux priorités et objectifs définis dans le plan de développement ou le projet du 

club. 

 

Toute association subventionnée au titre du CNDS 2013 et n’ayant pas fourni son compte 

rendu financier et qualitatif de(s) l’action(s) aidée(s) ne pourra être soutenue  en 2014. 

Pièces à joindre à votre dossier de demande de subvention 

Vos statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. 

La liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du  

bureau…). 

Le relevé d’identité bancaire de l’association (original). 

Le plus récent rapport annuel d’activité approuvé. 

Les comptes approuvés du dernier exercice clos de votre association. 

 

Le plan de développement de votre association. 

 

Attention ces dossiers devront être retournés en deux exemplaires : 

1 exemplaire au District et 1exemplaire  à :  

 DDCSPP 82                                        

Service Sport et Vie Associative 

140 Avenue Marcel Unal   BP 730                                                                                 

82013 MONTAUBAN Cedex. 

 

  Pour 2013, 12 subventions accordées sur 13 demandées, montant de 750 € à 2010 €. 
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FONDATION  DU FOOTBALL 

 
 
Ouverts aux clubs de football «  les Trophées Philippe Seguin de la Fondation du Football » 

ont pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place d'actions citoyennes 

simples à reproduire.  

 

Ces opérations sont déclinées autour de 3 axes : 

Fair-play et Citoyenneté : développement de l’esprit sportif, connaissance des règles 

du jeu, valorisation du rôle de l’arbitre, valorisation du bénévolat, éveil de la 

conscience citoyenne des licenciés, … 

Egalité des chances : cohésion sociale, lutte contre l’exclusion, prévention du 

handicap, intégration des personnes en situation de handicap, égalité hommes/femmes.  

Santé et Environnement : intégration de la problématique santé dans l’organisation 

du club, relai de bons messages en matière de santé publique (nutrition, hygiène, 

bienfaits du football), incitation aux comportements éco- responsables (réduction des 

dépenses d’énergie, d’eau, réduction et tri des déchets, transports éco-citoyens), … 

 

Calendrier 2013 – 2014 des Trophées 

 

 Lundi 30  septembre 2013 : Ouverture de l'appel à candidature 

 Vendredi  29 novembre 2013 : Date limite de dépôt des dossiers 

 Janvier 2013 : Jury de sélection des dossiers finalistes 

 Vendredi 21 mars 2013 : Jury final (audition des finalistes) et annonce des lauréats 

 

Pour en savoir plus et téléchargez votre dossier de candidature : 

 http://www.fondationdufootball.com 

 

  une dotation financière de 5 000 € , 3 000 € et  2 000 €  récompense les 3 premiers 

prix pour chacune des 3 catégories : Fair-play et Citoyenneté, Egalité des chances, 

Santé et Environnement. 

http://www.fondationdufootball.com/
http://fondationdufootball.preprod.fr/index.php
http://fondationdufootball.preprod.fr/actualites-communication/actualites/le-palmar%C3%A8s-de-la-5e-%C3%A9dition-des-troph%C3%A9es-philippe-s%C3%A9guin-de-la
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Le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.)  

Le Bureau Exécutif de la LFA a validé lors de sa réunion du 5 septembre dernier les nouveaux 

dispositifs du FAFA portant sur la période 2013-2017. Club ou collectivité, n'hésitez pas à 

découvrir et télécharger  toute la documentation nécessaire  sur le site www.fff.fr    

Il existe 3 cadres d’intervention nommé ci-après « chapitre »:  

Chapitre "Equipement" 

a) Financement d’installations sportives dédiées à la pratique du football  

Une subvention pourra être accordée à hauteur de 50% maximum du coût subventionnable de 

l’opération, dans la limite de 50 000 € pour les projets d’investissements les plus lourds.  

b) Dispositif de financement de locaux associatifs dits club house 

Une subvention pourra être accordée à hauteur de 50% maximum du coût subventionnable de 

l’opération (prise en charge des travaux d’investissements seulement, non prise en compte de 

l’achat de matériel et de mobilier), dans la limite de 15 000 €.  

Chapitre "Transport" 

Projets d’acquisition de minibus portés par les clubs amateurs 

Le montant de l’aide sollicitée ne peut être supérieur à 15 000 € pour l’achat d’un ou plusieurs 

minibus neuf(s) ou d’occasion de 9 places minimum, dans la limite de 50% du montant total 

T.T.C. de la dépense.  

Chapitre "Emploi" 

Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois 

Cette aide est accordée pour une saison à hauteur de 4 000 € maximum par club, quel que soit 

le nombre d’emplois créés ou pérennisés, renouvelable deux saisons.  

 Une attention toute particulière sera portée aux dossiers s’inscrivant dans le plan de 

féminisation initié par la Fédération (ex : création de vestiaires supplémentaires pour 

l’accueil du public féminin, achat de véhicules pour le déplacement des féminines…… 

 Le maître d’ouvrage  peut être, soit un club affilié à la F.F.F., soit une collectivité locale. 

 Retrouvez l’ensemble des documents présentant les nouveaux dispositifs du 

Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA) validé par le Bureau Exécutif de la Ligue du 

Football Amateur pour la période 2013-2017.  www.fff.fr  

http://www.fff.fr/
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/3000/130916103946_chapitre_equipement_club_house_sept2013.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/3000/130916103142_chapitre_transport_sept2013.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/3000/130916103344_chapitre_emploi_clubs_sept2013.pdf
http://www.fff.fr/
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LES CHALLENGES 

 Challenge MDS 

La Ligue Midi Pyrénées de Football et ses districts organisent chaque saison, 

avec le soutien du Groupe MDS (Mutuelle des Sports), le Challenge des 

bénévoles de clubs de football. 

Dans chaque District, un jury désigne  3 dirigeants bénévoles après étude des 

dossiers de candidature retournés par les clubs.  

 

- MDS parraine et dote le Challenge d’une somme de 500 € pour chaque 

club des 3 bénévoles retenus.  

 

 Challenge du Fair Play (Groupama) 

Ce challenge est destiné à honorer le bon comportement et la sportivité des 

joueurs seniors. 

Un jeu de maillots offert aux 2 premiers dans chaque catégorie senior. 

 

 Challenge de l’Esprit Sportif 

 

Ce challenge est destiné à honorer le bon comportement et la sportivité des 

joueurs et de leurs dirigeants, avant, pendant et après les rencontres de 

championnat et de coupe organisées par le District dans les catégories de jeunes. 

Equipements offerts à 2 équipes par catégorie  (U15 et U17). 

 

 Challenge Mozaïc (Crédit Agricole) 
 

Ce challenge est destiné à valoriser l'esprit offensif et le fair Play des clubs de 

jeunes. 

Dotations offertes par le Crédit Agricole (Ballons, mini-buts, planches à 

rebonds…  

http://tr.news.sopjms.fr/go?166513740A91622B9600A1D43B798864B3CFAB67545C2893D409509AE6C1B2ED5A3B97D490FB5A6DE956F91A976B637649744112EC5B7AF610E1B9F9C97DF1BC3F71C3519D91D0CF8AEA785B82E523A14ABCA8E063CBC482EDB62A7ADEF628B72BD4B5A7C05E5D32E3E87C81C3C389B55378C8968632E23D01C2E82BA591673479881D2AF1A1C31DDF95E5F149F32F9BD6DB468347BF9FD964A13905AEE7EDAF61EE3A6DA2A86679F4ED38E8548163FFEB506AF7C512089893A67C77B4407ED435A453026CA9A9D5A2D3A720B7AFA7827ED7DF4F4C0E96A3DECB97D9AEE04511B1F21E268155AE5C8A7097A9A1E3F397D9944E542C8A523882958F65B8992ED71C3FD8C9B0A4FB207FD784FE303CBD98FA41691BB7F0FD128F18421D56EA300F
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 UN SITE INTERNET POUR VOTRE CLUB  

 
Véritable vitrine pour votre club, Le site internet  permet d’échanger avec vos 

membres et visiteurs, de présenter vos équipes et vos partenaires et de donner  

une image dynamique de votre club sur le web. 

 

Formule Sponsors 
 

Plusieurs sites gratuits (Quomodo,  footeo,   clubeo ….) vous permettent de 

créer le site de votre club et vous donnent un moyen original et innovant d'offrir 

à vos partenaires  des emplacements et des messages publicitaires réellement 

efficaces et d'allure professionnelle. 

Vous gérez vous-même les emplacements de votre site dédiés à la publicité, et 

tous les revenus publicitaires engrangés reviennent à votre club. 

 

Vous pouvez également créer une boutique en ligne sur votre site. 

 

Doneo.org  
 

Doneo est un site internet permettant à ses utilisateurs de donner de l'argent à 

une association en effectuant des achats, en faisant de simples recherches sur le 

web,  en répondant à des sondages en ligne ou en visionnant une publicité. 

Plus précisément, par le biais de Doneo, vous attribuez à l'association de votre 

choix (sans dépenser plus !) une commission sur vos achats (jusqu'à 15%) chez 

plus de 100 marchands partenaires ! 

D'autre part, grâce à son partenariat avec le moteur de recherche Google, Doneo 

soutient également les associations en leur reversant une partie des revenus 

publicitaires générés par vos recherches sur internet. 

 

Financement Participatif ou  « Crowdfunding »  

Il s’agit, par l’intermédiaire de sites internet spécialisés, de solliciter des dons de 

la part d’internautes intéressés par ce système d’appel. 

L’association ayant un projet le dépose sur un site spécialisé. Le site fait appel à  

un grand nombre de personnes qui donnent, chacune, une petite somme. 

Une fois cumulés ces micro-financements permettent de réaliser le projet. 

En remerciement de ce coup de pouce financier les donateurs bénéficient d’une  

contrepartie  (CERFA, invitations, etc...). 
 

 

http://www.quomodo.com/presentation/4_-_totalement_interactif.html
http://www.quomodo.com/presentation/4_-_totalement_interactif.html
http://www.quomodo.com/presentation/4_-_totalement_interactif.html
http://www.doneo.org/2_index.php?action=dea&id_assoc=0
http://www.footeo.com/blog/2013/10/17/communiquez-avec-vos-membres-grace-a-la-newsletter-club.html
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 PARTENAIRES PRIVES 
Dons  
Un don est un avantage (financier, matériel...) reçu sans contrepartie. 

Le bénéficiaire du don délivre au donateur un reçu fiscal à joindre  à sa 

déclaration de revenus.  

Le donateur pourra bénéficier d’une réduction d’impôt s’élevant à 66 % des 

sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 

Mécénat 
Le mécénat constitue une aide (sous forme d’argent, de biens ou de services) 

sans contrepartie. Le mécène entend ainsi par son action apporter son soutien à 

une association dans le but notamment d’en tirer parti pour valoriser son image. 

En fiscalité et en comptabilité, le mécénat est considéré comme un don  et 

permet aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une 

réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons versés (dans la limite de 

5 pour_mille (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel. 

 

Sponsoring                                                                                                              

Le sponsoring ou parrainage  est une prestation de service. Il consiste au 

versement d’une somme d’argent ou à la fourniture d’un bien ou d’un service à 

l’association, en échange d’une prestation de communication ou de publicité. 

En fiscalité et en comptabilité, le sponsoring est considéré comme la vente d’un 

espace publicitaire. Le club devra remettre une facture au sponsor qui pourra 

ainsi  déduire de ses résultats imposables l’intégralité  de la somme versée. 

 

Déduction d’impôts 
L’article 200 du Code Général des Impôts offrent à tous les bénévoles la 

possibilité de déduire de leur impôt sur le revenu 66 % des dépenses diverses 

qu’ils ont engagées pour leur club  (Frais de déplacement, téléphone, etc.…)  

Pour bénéficier de cette déduction, le bénévole doit prouver les dépenses qu’il a 

engagées et avoir renoncé à se les faire rembourser, le club doit comptabiliser 

les dépenses et la renonciation et délivrer un reçu normalisé. 

 

- Barème 2013 pour l'imposition des revenus 2012 : Véhicules automobiles 

: 0,304 euros/km   Vélomoteur  Scooter, moto : 0,118 euros/km 

 

 de lotos, de tombolas, de tournois, de  

vide grenier, Journées ou  soirées festives…. Réalisation de calendriers, de 

plaquettes publicitaires…..Création d’un club partenaire, club des amis…..  

http://blog.initiatives.fr/4/site
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  Subventions, 

Vous pouvez télécharger les dossiers concernant les demandes de subventions sur le site du  

District de Football : http://foot82.fff.fr 

Le dossier Cerfa n°12156*03   permet à une association de transmettre une demande de 

subvention auprès d'une administration d'État. Ce dossier est également accepté  par les 

mairies, conseils généraux ou régionaux. 

Le projet club est obligatoire pour la demande CNDS et apprécié pour toutes les autres 

demandes. 

 

 

 Partenariat et aides financières 

 

Avant de solliciter une aide financière ou de rechercher des partenaires, il est indispensable de 

constituer un dossier présentant le club et son projet. 

 

Ce dossier s’utilise soit dans la recherche de partenaires permanents pour accompagner la vie 

et le développement de l’association, soit à l’occasion de l’organisation d’un événement 

important.  

 

-Il doit être composé d’un certain nombre de rubriques ordonnées qui présente le club dans 

ses principales composantes (son équipe dirigeante, ses licenciés et ses équipes), mais aussi 

ses valeurs, son influence, sa stratégie d’intervention, ses manifestations. 

 

-Il pourra aussi contenir  l’inventaire des prestations fournies aux partenaires et les modalités 

des relations partenariales. 

 

Les collectivités et les entreprises préfèrent recevoir des projets que des demandes….   si 

vous souhaitez les solliciter pour participer au financement d’un  projet : 

 

- donner une idée concrète et précise de ce que sera l'événement, présenter le projet sous tous 

ses aspects, mettre en valeur les points forts, montrer que le projet est bien préparé, assurer de 

sa crédibilité. 
 

Après l'événement 

 

- Continuer à soigner le sponsor, envoyer une lettre de remerciements, idéalement après deux 

ou trois semaines, l'envoi d'un dossier avec photos, coupures de presse aux sponsors les plus 

conséquents est une manière de conclure le projet et de favoriser une collaboration 

renouvelée. Un repas des partenaires sera  également apprécié… 

 

  En espérant que vous pourrez obtenir de nombreuses subventions et trouver de 

nouveaux partenaires, sachez que nous restons à votre disposition pour vous aider dans toutes 

vos démarches. 

http://foot82.fff.fr/

