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Le PASS’SPORT

Une aide pour financer une inscription dans un club sportif

Rentrée 2021









Demandes de remboursement déposées au fil de l’eau avant le 30 novembre





Si je veux me porter volontaire au dispositif 
Pass’Sport sur LCA (3’) 
Dans l’exemple pour le test, les deux structures ont bien été rattachées au compte de DS test 

 

Je clique sur consulter/modifier les informations administratives. 

Dans la rubrique « identité » 

1/Je vérifie que je suis bien dans le domaine « sport » très important surtout pour les autres types de 
structures 

2/Je coche la case « je suis volontaire au Pass’sport » 

3/Je renseigne les activités sportives que je propose (se repérer en fonctions de familles d’activités 
avec une catégorie autre dans chacune ou en tapant le nom de l’activité)→je peux renseigner autant 
d’activités que j’en propose. Celles-ci apparaitront sur la cartographie. 

4/Si je suis en capacité d’accueillir des jeunes en situation de handicap (y compris si je n’en accueille 
pas encore) je coche l’un ou l’autre ou les deux cases en fonction du handicap. 

5/ Dans la rubrique « Adresses et coordonnées » qui me permettront d’être localisé sur la carte des 
structures volontaires au Pass’sport. Si votre siège social est établi chez le président vous pouvez 
reprendre dans cette partie les coordonnées d’activités ( ?) 

Je profite de vérifier le reste du dossier et notamment les affiliations et agréments ainsi que le RIB. 

 

Je peux m’arrêter à ce stade ma structure est maintenant 
volontaire au Pass’sport et va apparaitre dans quelques jours 
sur la cartographie établie par le ministère chargé des sports 
sur la page dédiée sports.gouv.fr/pass-sport 

Si je veux me porter volontaire au dispositif 
Pass’Sport sur LCA (3’) 
Dans l’exemple pour le test, les deux structures ont bien été rattachées au compte de DS test 

 

Je clique sur consulter/modifier les informations administratives. 

Dans la rubrique « identité » 

1/Je vérifie que je suis bien dans le domaine « sport » très important surtout pour les autres types de 
structures 

2/Je coche la case « je suis volontaire au Pass’sport » 

3/Je renseigne les activités sportives que je propose (se repérer en fonctions de familles d’activités 
avec une catégorie autre dans chacune ou en tapant le nom de l’activité)→je peux renseigner autant 
d’activités que j’en propose. Celles-ci apparaitront sur la cartographie. 

4/Si je suis en capacité d’accueillir des jeunes en situation de handicap (y compris si je n’en accueille 
pas encore) je coche l’un ou l’autre ou les deux cases en fonction du handicap. 

5/ Dans la rubrique « Adresses et coordonnées » qui me permettront d’être localisé sur la carte des 
structures volontaires au Pass’sport. Si votre siège social est établi chez le président vous pouvez 
reprendre dans cette partie les coordonnées d’activités ( ?) 

Je profite de vérifier le reste du dossier et notamment les affiliations et agréments ainsi que le RIB. 

 

Je peux m’arrêter à ce stade ma structure est maintenant 
volontaire au Pass’sport et va apparaitre dans quelques jours 
sur la cartographie établie par le ministère chargé des sports 
sur la page dédiée sports.gouv.fr/pass-sport 
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Le PASS’SPORT
LIENS WEB UTILES

Plateforme WEB du Pass’Sport
Le dossier du Pass’Sport

La fiche Pass’Sport pour les familles
La fiche Pass’Sport pour les associations

La FAQ Pass’Sport
Le kit de communication

Se déclarer volontaire au dispositif Pass’Sport
S’inscrire en ligne
Le Tutoriel pour s’inscrire 

DRDJSCS - DRAJES
Information locale sur le déploiement du Pass’Sport

https://sports.gouv.fr/pass-sport
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyer.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5.assos.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_faq.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/zip/vignettes_pass_sport.zip
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Je_me_reference_au_Passsport.pdf
https://drdjscs.gouv.fr/
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Mon Club près de chez moi

La plateforme de recherche de clubs du mouvement sportif

Juillet 2021



LA PLATEFORME DE RECHERCHE DE CLUBS
DU MOUVEMENT SPORTIF

Disponible en ligne Gratuite & 
ouverte à tous

Recense l’ensemble 
des contenus et offres 

des clubs fédérés

1 2 3



UN OUTIL AU SERVICE DES 
108 FÉDÉRATIONS MEMBRES

Mise en avant différenciée 
des clubs fédérés

(re)créer du lien entre 
les français et les clubs

Préparer le rebond 
après la crise sanitaire 

1

3

2

Calendriers, résultats et classements

Gestion (invitations, convocations…) 
des équipes

Suivi du Score en direct 

Compositions d'équipes 

Galeries photos et vidéos du club

Mise en avant des sponsors locaux



Pour voir la vidéo de présentation de « Mon 
club près de chez moi »

CLIQUEZ ICI

https://dai.ly/x7uq5o9


POURQUOI UTILISER « MON CLUB PRES DE CHEZ MOI? »

La plateforme du sport 
fédéral en France

Centralise les outils de développement du sport du 
CNOSF et de relance du sport du Ministère des 

sports

Exemple d’une utilisation 
par un club FFSpéléo

https://www.besport.com/group/1015135


POUR TESTER  « MON CLUB PRES DE CHEZ MOI » 

CLIQUEZ ICI

https://monclubpresdechezmoi.com/


POUR VOIR LE TUTO POUR ACTIVER TON CLUB SUR MON CLUB « PRES DE 
CHEZ MOI » 

CLIQUER ICI

https://youtu.be/aNl427gI9gI
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MON CLUB PRES DE CHEZ MOI
LIENS WEB UTILES

PLATEFORME WEB « MON CLUB PRES DE CHEZ MOI »

TUTORIELS
Pour Activer ton club

Présentation des fonctionnalités

La vidéo de présentation
La page web du porteur de projet

INFORMATIONS

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://youtu.be/aNl427gI9gI
https://www.youtube.com/embed/rP-KocZfOR8?feature=oembed
https://dai.ly/x7uq5o9
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8283-trouvez-votre-futur-club-avec-mon-club-prs-de-chez-moi....html


Carte passerelle sport scolaire – sport en club

2 septembre 2021 au 7 juillet 2022



POUR VOIR LA VIDEO DE PRESENTATION DE LA « CARTE PASSERELLE» 

CLIQUER ICI

https://dai.ly/x7y3ar5




Ø Une ambition : augmenter la pratique sportive des enfants
Le principe est assez simple ! Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en 
offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP ou UGSEL et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou 
l’UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Cette carte 
passerelle sera distribuée à par les représentants USEP, UGSEL et UNSS auprès des élèves concernés.  

Ø Une activation toute l’année scolaire
Pour faciliter l’accès à la pratique sportive toute l’année, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents 
sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club. 

Ø Un dispositif prometteur
Après une première année de déploiement national, l’impact du dispositif révèle de belles perspectives :

Plus de 57% des jeunes se sont licenciés au club après les initiations

Un succès auprès des élèves, des familles, des enseignants, des clubs

Des rapprochements et des collaborations entre les clubs et les écoles

Meilleur connaissance des élèves et de leurs familles de l’offre sportive sur le territoire

Qu’est ce que la carte passerelle « Sport scolaire-
sport en club » ?



Ø Avec la plateforme « Mon Club Près de Chez Moi »
Tous les clubs participants à l’opération sont accessibles pour les élèves et leurs familles sur la 
plateforme digitale de géolocalisation « Mon club près de chez moi » (en sélectionnant le filtre « Carte 
passerelle ».
Les clubs qui souhaitent s’inscrire au dispositif de la carte passerelle peuvent le faire en se connectant 
à la plateforme « Mon club près de chez moi » et en prenant en main leur page BeSport.

Pour voir la démarche d’inscription, visionnez la vidéo disponible ici.

Ø Une couverture assurantielle garantie est prise en charge par le CNOSF 
Le CNOSF a contracté des garanties d’assurance individuelle accident au bénéfice des détenteurs de la carte 
passerelle permettant de couvrir les risques auxquels s’exposent les enfants dans le cadre des activités testées.

Qu’est ce que la carte passerelle « Sport scolaire-
sport en club » ?

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dIVXCXu0mD4


10 Clubs on rejoint le dispositif au 1 juillet 2021



POUR VOIR LE TUTO « DECLARER TON CLUB VOLONTAIRE AU DISPOSITIF 
CARTE PASSERELLE »

CLIQUER ICI

https://youtu.be/dIVXCXu0mD4


Comment participer au dispositif ?

Je suis…

Un club Un comité sportif 
départemental



Je suis un club sportif
Je m’implique :

Ø Je m’inscris au dispositif en prenant en main ma page BeSport: Voir le TUTO

Ø J’accueille les élèves de CM1, CM2 et 6èmes licenciés à l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS pour des
essais gratuits tout au long de l’année scolaire.

Ø J’en parle autour de moi pour faire connaitre le dispositif (clubs et établissements scolaires
alentours, collectivité, etc.)

Ø Je suis averti que je serai sollicité pour répondre à de très courtes enquêtes sur le suivi de
l'accueil de jeunes dans le cadre de la carte passerelle : je note le nombre d’enfants qui se
présentent dans ce cadre.

Mes avantages :

- Je fais découvrir ma discipline à un public plus large : la communication dans les écoles peut
éveiller de nouveaux jeunes à l’existence du mon club

- Je m’inscris dans un dispositif national et bénéficie d’une communication à grande échelle

- J’ai l’opportunité d’avoir des inscriptions supplémentaires dans mon club

https://youtu.be/aNl427gI9gI


Je suis un comité sportif départemental

Je m’implique :

Ø J’invite mes clubs à s’inscrire au dispositif en prenant en main leur page BeSport: Voir le TUTO

Ø J’en parle autour de moi pour faire connaitre le dispositif (clubs et établissements scolaires
alentours, collectivités, etc.)

Mes avantages :

- Je fais découvrir ma discipline à un public plus large : la communication dans les écoles peut
éveiller de nouveaux jeunes à l’existence de ma pratique

- J’ai l’opportunité d’augmenter le nombre d’inscriptions sur cette tranche d’âge dans les clubs

- Je participe à éveiller les jeunes à l’importance de l’activité physique et sportive fédérée, mon
sport bénéficie d’un dispositif national et d’une communication à grande échelle

https://youtu.be/aNl427gI9gI
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LA CARTE PASSERELLE ECOLE - SPORT - CLUB
LIENS WEB UTILES

TUTORIELS
Déclarer ton club volontaire au dispositif carte passerelle

le document de présentation
La vidéo de présentation

La page web du porteur de projet
La couverture assurance

INFORMATIONS

https://youtu.be/dIVXCXu0mD4
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Carte_passerelle/doc-com-cartepasserelle2021.pdf
https://dai.ly/x7y3ar5
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/_0_notice-ia_cnosf_carte-passerelle.pdf
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Outil quiz « Quels sports pour toi? »
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Dispositif « Ma Progression Spéléologie -
Canyonisme »

Carnet de progression en spéléologie et canyonisme

Point d’étape année scolaire 2021-2022



Vos retours?

Quels besoins?

Avantages / 
inconvénients de 
l’outil?



v

v

MA PROGRESSION SPELEOLOGIE / CANYONISME
LIENS WEB UTILES

INFORMATIONS

Notice explicative
Les 5 niveaux de pratique

Bon de commande et Charte d'utilisation
kit de communication

LA PAGE WEB DU DISPOSITIF

https://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=523-ma-progression-en-speleologie-et-canyonisme--notice-explicative.pdf
https://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=523-ma-progression-en-speleologie-et-canyonisme---les-5-niveaux-de-pratique1.pdf
https://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=523-ma-progression-en-speleologie-et-canyonisme---bon-de-commande-et-charte-dutilisation.pdf
https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/zip/523-kit-de-communication---ma-progression-speleologie-canyonisme.zip
https://ffspeleo.fr/ma-progression-304.html

