
 

Aide à l’emploi sportif dans les clubs 
 

Objectif : 

Soutenir les clubs et comités sportifs. 

 

 

Priorité départementale : 

Poursuivre l’accompagnement de la 

pratique sportive. 

 

OBJET 

Subvention en faveur des clubs pour la création ou la 

pérennisation d’emplois sportifs. 

BENEFICIAIRES 

Clubs sportifs du département.t  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Le club doit être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une 

fédération sportive agréée par le ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports. Deux situations sont retenues : 

Clubs présentant un budget supérieur à 40 000 € : 

- L’éducateur salarié du club doit être titulaire d’un diplôme 

l’Etat sportif professionnel (BEES, BP JEPS, DEJEPS, DES JEPS), 

- Le contrat de travail doit être à durée indéterminée, et au 

minimum à mi-temps, 

- L’éducateur doit être classé au minimum au groupe 3 de la 

Convention Collective Nationale du Sport, 

- L’aide est limitée à un emploi équivalent temps plein par club, 

- Le club doit disposer d’une école de sport, 

- Le club doit obtenir un soutien financier complémentaire de la 

collectivité où il siège, équivalent à celui du Département, soit 

20 % du SMIC, charges patronales comprises. 

 

Clubs présentant un budget inférieur à 40 000 € : 

Pour bénéficier de l’aide à l’emploi, plusieurs clubs dont le 

budget n’atteint pas 40 000 € peuvent s’associer dans le cadre 

du dispositif de mutualisation de l’emploi sportif :  

- La mutualisation peut se réaliser par le biais d’un groupement 

d’employeurs ou par l’association PSL 47. 

- Les clubs associés partagent le temps de travail de l’éducateur 

sportif salarié,  

- L’éducateur salarié doit être titulaire d’un diplôme d’Etat 

sportif professionnel (BEES, BP JEPS, DEJEPS, DES JEPS), L’aide est 

limitée à un emploi équivalent temps plein 

- Le contrat de travail doit être à durée indéterminée, et au 

minimum à mi-temps, 

- L’éducateur doit être classé au minimum au groupe 3 de la 

Convention Collective Nationale du Sport, 



 
 

Pièces à fournir 

________________________________________ 

Pour la demande 

Dossier type 

Pour que le dossier soit réputé complet 

 

Toutes les pièces requises dans le dossier type 

Pour les paiements 

 

- convention (80%) 

- le dernier bulletin de salaire et le compte-rendu de l’activité du 

salarié (20 %) 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

31 décembre 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, éducatives, 

sportives et culturelle 

Direction citoyenneté, vie associative 

et sportive 

Service Vie sportive 

Tel : 05.53.69.41.37 

Mail:anne.dumais@lotetgaronne.fr 

- La somme des budgets des clubs associés doit être égale ou 

supérieure à 40 000 € 

- Chacun des clubs associés doit disposer d’une école de sport 

- Dans le cadre d’un groupement d’employeurs, chaque club doit 

obtenir un soutien financier complémentaire de sa collectivité 

siège pour la part horaire assurée dans le club. Cette aide doit 

être équivalente à celle du Département, soit 20 % du SMIC, 

charges patronales comprises. 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION 
Elle est fixée par la Commission permanente du Département, 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire dédiée. 

 

MODALITE DE VERSEMENT 
L’aide est attribuée après décision de la Commission 

permanente du Département et après avis du comité consultatif 

composé de représentants du Département, du Cdos et des 

services de l’Etat. 

La subvention est versée en deux parties, soit au club, soit au 

groupement, soit directement à PSL 47 (dans ce dernier cas, PSL 

47 déduit l’aide du Département du montant des factures de 

prestation adressées aux clubs) : 

- 80 % sont versés au retour de la convention signée par le 

club, le groupement ou PSL 47 

- 20 % sont versés au terme de la convention, sur 

production des bulletins de salaire de l’année concernée. 


