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1 PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DE SES OBJECTIFS 

1.1 Le dispositif 

Le Département a décidé de renouveler son effort exceptionnel pour favoriser la pratique sportive 
des jeunes Lotois. Les actions qualitatives proposées par les comités sportifs départementaux en 
faveur de l’initiation et de la formation des jeunes feront à nouveau l’objet d’un examen prioritaire. 
Un appel à projets est lancé auprès du mouvement sportif lotois. Les projets retenus bénéficieront 
d’un soutien financier portant notamment sur l’encadrement des pratiques, le matériel 
pédagogique et les transports. Une enveloppe financière d’un montant de 40 000 € est 
spécifiquement dédiée à ce dispositif. 

L’objectif étant de financer de manière significative un nombre limité d’actions, seuls quelques 
projets seront retenus après avis d’une commission d’évaluation et délibération de la commission 
permanente. 
 

1.2 Les objectifs 

L’une des finalités recherchées est de développer la pratique sportive des jeunes Lotois, tant en ce 
qui concerne le nombre de licenciés que le perfectionnement dans une activité. 

Le but est également de promouvoir une démarche partenariale et qualitative, dans le cadre 
d’actions d’envergure départementale dédiées à un public jeune, qu’il soit licencié au sein d’une 
discipline sportive ou non. 
 

1.3 Le cadre du dispositif 

Bénéficiaires 
Les comités sportifs départementaux appartenant à une fédération 
délégataire, scolaire ou affinitaire toutes disciplines confondues, 
déclarés en préfecture. 

Actions éligibles 
(voir le détail ci-
après) 

Les actions doivent être d’envergure départementale. Il pourra tout de 
même être accepté une expérimentation locale sur une année qui a 
vocation à se développer au niveau départemental en année 2. 
- actions dans le cadre scolaire – cycle d’apprentissage 
- actions dans le cadre fédéral – découverte de la pratique 
- actions dans le cadre fédéral – perfectionnement de la pratique 
Remarque : les actions ne peuvent pas être des compétitions. 

Encadrement Encadrement titulaire d’un diplôme professionnel ou fédéral. 

Procédure 

Signature d’une convention de partenariat d’une durée d’un an entre le 
comité sportif départemental et le Département et pour les actions 
réalisées dans le cadre scolaire, la direction départementale des 
services de l’Education nationale (DASEN). 

Accompagnement 
technique 

Les porteurs de projets pourront solliciter le service Patrimoine, 
Environnement, Agriculture, Sport, Tourisme, pour obtenir un 
accompagnement technique dans le cadre de la définition du projet ou 
de sa mise en œuvre. 

Contact : 05 65 53 43 73 – marie-therese.salvat@lot.fr                
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Évaluation 

A l’issue de chaque année, les parties procéderont à une évaluation 
des conditions d’application de la convention et en particulier des 
conditions de réalisation des objectifs assignés. Le comité sportif 
départemental devra justifier au sein d’un rapport d’activités de 
l’exécution des actions et de l’utilisation de la subvention attribuée. 

Une visite de l’action du service Culture et Sport peut être effectuée au 
cours de sa réalisation, afin de vérifier la qualité des offres de pratique. 

 

1.4 La procédure administrative 

 Candidature 
 

Le porteur de projet doit proposer l’action envisagée auprès du service Culture et Sport du 
Département à partir de la fiche projet, désormais disponible avec le cahier des charges sur le site 
du Département  www.lot.fr, et avant la date limite fixée chaque année. 

 

 Synthèse des projets 
 

Le service Culture et Sport produit une synthèse des projets et la présente à la commission 
d’évaluation. 
 

 Commission d’évaluation 
 

La commission d’évaluation est composée des membres suivants : 
- vice-présidente du Département en charge des sports, 
- directeur général des Services du Département, 
- représentant du service Culture et Sport du Département, 
- représentant du comité départemental olympique et sportif, 
- représentant du service de l’État en charge du sport, 
- représentant du directeur académique des services de l’Education nationale. 

 
Le rôle de la commission d’évaluation est de proposer les projets à retenir en fonction du budget 
alloué à ce dispositif. 
 

 Commission permanente  
 
L’avis de la commission d’évaluation est présenté à la commission permanente. Celle-ci attribue 
les subventions aux projets qu’elle décide de retenir. 
Une notification d’attribution ou de refus est envoyée aux porteurs de projet. 
 
 

 Paiement de la subvention 
 
Un premier acompte de 50 % sera versé après la signature de la convention par l’ensemble des 
parties (pour les actions en milieu scolaire), et à la réception du calendrier prévisionnel de l’action. 
Au cas où le volume d’actions réel ne couvre pas le montant de cet acompte, un remboursement 
sera demandé. 
Le solde de la subvention sera versé à la réception de l’ensemble des pièces constituant le bilan 
de l’action. Un bilan incomplet conduira à l’ajournement du paiement du solde. 
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1.5 Le calendrier 

Lancement de l’appel à projets Juin 2022 

Date limite de dépôt des candidatures 30 juin 2022 

Commission d’évaluation Début septembre 2022 

Commission permanente Septembre 2022 

Réalisation des projets Dès septembre 2022 

Bilan des projets Juin 2023 

 
 

2 ACTION DANS LE CADRE SCOLAIRE – CYCLE D’APPRENTISSAGE 

Objectif Découverte de l’activité sportive par le plus grand nombre pour un 
débouché éventuel sur une pratique régulière. 

Public ciblé Scolaire 
Mise en œuvre Action se déroulant pendant le temps scolaire. 

Mise en place d’un cycle d’apprentissage pouvant se finaliser par 
l’organisation d’une journée de rassemblement interclasses en fin de cycle 
ou d’année. 

Dépenses éligibles - encadrement 
- petit matériel pédagogique nécessaire à l’action 
- frais de transport de l’encadrant 
- frais de transport des élèves sur le lieu de pratique 
- frais de restauration : goûter offert aux enfants (si une journée de 

rassemblement est organisée) 
- frais d’animation : cadeau de participation (si une journée de 

rassemblement est organisée) 
Partenaires Département, comités sportifs départementaux, DASEN 
Évaluation Le comité sportif départemental devra fournir un bilan de l’action par le 

biais d’une note technique reposant sur les critères suivants : 
- nombre total de séances du cycle et nombre de séances 

encadrées par le comité 
- nombre d’enfants participants 
- bilan des apprentissages  
- avis des classes participantes (questionnaire bilan à mettre en 

place auprès des participants) 
De plus, selon ses disponibilités, le service Culture et Sport pourra se 
rendre sur place. 
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3 ACTION DANS LE CADRE FEDERAL – DECOUVERTE DE LA 
PRATIQUE 

Objectif Découverte de l’activité sportive par le plus grand nombre pour un 
débouché éventuel sur une pratique régulière, sans caractère compétitif. 

Public ciblé Tout public 
Mise en œuvre Action se déroulant sur une journée ou une demi-journée (plusieurs dates 

pouvant être prévues à différents endroits du département). 
Dépenses éligibles - encadrement 

- petit matériel pédagogique nécessaire à l’action 
- frais de transport de l’encadrant 
- frais de restauration : goûter offert aux enfants 
- frais d’animation : cadeau de participation 

Partenaires Département, comités sportifs départementaux 
Évaluation Le comité sportif départemental devra fournir un bilan de l’action par le 

biais d’une note technique reposant sur les critères suivants : 
- nombre d’enfants participant 
- évaluation des retombées en nombre de licences 
- bilan des ateliers « découverte de la pratique »  

De plus, selon ses disponibilités, le service Culture et Sport pourra se 
rendre sur place. 

 

4 ACTION DANS LE CADRE FEDERAL – PERFECTIONNEMENT DE LA 
PRATIQUE 

Objectif Perfectionner la pratique des licenciés par la mise en œuvre d’actions 
spécifiques et/ou par leur formation à l’arbitrage. 

Public ciblé Licenciés 
Mise en œuvre Action se déroulant pendant la saison sportive. 
Dépenses éligibles - encadrement 

- petit matériel pédagogique nécessaire à l’action 
- frais de transport de l’encadrant 
- frais de transport des jeunes,  
- frais d’hébergement des jeunes et de l’encadrement,  
- frais de restauration des jeunes et de l’encadrement,  
- frais d’animation. 

Partenaires Département, comités sportifs départementaux 
Évaluation Le comité sportif départemental devra fournir un bilan de l’action par le 

biais d’une note technique reposant sur les critères suivants : 
- nombre de jeunes participant 
- nombre de séances d’entraînement 
- bilan des progressions 

De plus, selon ses disponibilités, le service Culture et Sport pourra se 
rendre sur place.  



 
 

Département du Lot 
Avenue de l’Europe – Regourd 

BP 291 – 46005 Cahors cedex 9 
Tél. : 05 65 53 40 00 
Fax : 05 65 53 41 09 

Courriel : departement@lot.fr 
www.lot.fr  


