A destination des
présidents de
clubs

FINANCEMENT DE L’ANS
500 pistes de padel
de proximité

Février 2022

INTRODUCTION
Présentation du Programme des
Équipements Sportifs de Proximité

Le Programme des Équipements Sportifs de Proximité de l’État vise à accompagner la construction de 5 000 terrains de
sport d’ici 2024.

De
2022 à 2024

Pour
2022

200 M€
Enveloppe globale budgétée
pour le programme

96 M€
Répartition entre un volet
national et régional

❖
❖
❖
❖

Création d’équipements sportifs de proximité
Requalification de locaux ou d’équipements existants
Acquisition d’équipements mobiles
Couverture et/ou éclairage d’équipements sportifs de proximité
non couverts et/ou non éclairés

15M€

Volet national
Pour les projets multiples, multi-territoriaux

81M€

Volet régional
Pour des projets individuels ou multiples ne
concernant qu’une seule région ou territoire
ultramarin

A priori la quasi-totalité des demandes se fera au niveau régional
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LES BENEFICIAIRES DE LA
SUBVENTION ANS

Sous réserve d’être propriétaire ou de maîtriser le foncier, les bénéficiaires du
programme sont les suivants :

Les collectivités territoriales
❖
❖
❖
❖

Communes, intercommunalités
Régions
Départements
Les mandataires des collectivités

Les associations à vocation sportive
❖ Fédérations sportives agréées
❖ Associations affiliées à des fédérations
sportives agréées
❖ Associations et groupements d’intérêt
public intervenant dans le domaine des
activités physiques et sportives

Les structures commerciales ne sont pas éligibles
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EQUIPEMENTS ELIGIBLES A LA
SUBVENTION ANS

Pistes de PADEL

Courts de TENNIS

Terrains de BEACH TENNS
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NATURE DES TRAVAUX
ELIGIBLES À LA SUBVENTION
ANS

500 PISTES DE PADEL
Un des objectifs fixés par
l’ANS pour 2024

Source : https://www.agencedusport.fr/programme-des-equipements-sportifs-de-proximite

LES TRAVAUX ELIGIBLES
PRIVILEGIES
❖
❖
❖

La création de pistes de padel
La création de piste de padel éclairées
La création de pistes de padel éclairées, semi couvertes

Les structures closes, couvertes ne sont pas éligibles
à ce programme de subvention, mais les pistes éclairées à l’intérieur de
ces bâtis, le sont.

POSSIBLES
❖ La couverture d’équipements sportifs de proximité existants
non couverts ;
❖ L’éclairage d’équipements sportifs de proximité existants non
éclairés.
❖ La création de courts de tennis
❖ La création de terrain de beach tennis
Les éventuelles subventions pour des courts de tennis ou des
terrains de beach ne se feront pas sur l’enveloppe des 500 pistes de
4
padel.

TERRITOIRES ELIGIBLES À LA
SUBVENTION ANS

QPV

Les projets doivent obligatoirement se situer sur
des territoires carencés. A savoir :

Dans un Quartier de la Politique de la Ville (QPV) ou dans ses
environs immédiats (max 5km)
Dans une commune en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

ZRR

Dans une commune appartenant à une intercommunalité
couverte par un nouveau contrat de ruralité 2021-2026
Dans un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population
en ZRR en territoire rural
Dans 100% des territoires ultramarins
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CONDITIONS DE MISE EN
OEUVRE

Les porteurs de projet devront joindre les conventions signées à la demande de
subvention.
Une convention d’utilisation et d’animation de l’équipement sportif devra être signée par le porteur de
projet et le(s) utilisateur(s) du(des) équipement(s) (collectivités, clubs, établissements scolaires,
entreprises…) et/ou le propriétaire foncier précisant les créneaux prévisionnels qui seront réservés aux
utilisateurs signataires et les créneaux en accès libre.
Il faudra proposer des créneaux en accès libre et gratuit : créneaux, journées découvertes, …

Un bilan comptable des deux dernières années (pour les associations qui portent le projet) devra être
joint au dossier de demande
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COMMENT DEPOSER UN
DOSSIER ?

VOLET REGIONAL

CONTACTER REFERENT SDJES/DRAJES* DU
TERRITOIRE
❖ Il vérifiera l’éligibilité du projet au regard
des critères fixés.
❖ Cette première prise de contact ne
nécessite pas de fournir de documents
particuliers

SI ÉLIGIBILITÉ CONFIRMÉE PAR LA DRAJES
❖ Télécharger et remplir le formulaire de
demande de subvention
❖ Fournir les pièces constitutives du
dossier
❖ Accompagnement possible par les
services instructeurs

SI DOSSIER ÉLIGIBLE, COMPLET ET CONFORME
❖ Les services instructeurs concernés
adresseront un accusé de réception dans le
mois suivant la complétude du dossier.
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SYNTHESE

Je suis un club affilié à la FFT, un Comité ou une Ligue

Je suis propriétaire
des lieux et/ou je
maîtrise le foncier

Je respecte les
critères ANS et ceux
de la FFT

Je contacte la SDJES
ou DRAJES de mon
territoire pour
m’assurer de
l’éligibilité du projet

Je constitue le
dossier, je l’envoie et
j’attends l’accusé de
réception

Je peux débuter les
travaux ou j’attends la
confirmation
définitive
Attention : l’A.R. ne
garantit pas la subvention

A réception des
travaux, paiement de
la subvention sur
présentation des
factures acquittées

NON

Je me rapproche du
propriétaire des lieux
qui sera le porteur de
projet

NON

NON

NON

NON

NON

Je ne suis pas éligible

Je ne suis pas éligible

Je ne suis pas éligible

Je ne suis pas éligible

Je ne suis pas éligible

Critères ANS
•
Zone géographique
•
Nature travaux
•
Max 80% aides publiques
•
Maitrise du foncier
Reco FFT
•
Constructeur référencé
« PQP » par la FFT ou
qualifié « Qualisport »
•
2 pistes minimum
•
Club house
•
Enseignant qualifié padel
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Merci de votre attention

