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Informations COC



Informations COC



1. Saisie des clubs (05 janvier au 15 février 2021) et

visualisation des comités et des ligues

Un mailing vous a été envoyé pour l’ouverture de la

labellisation comprenant les liens pour créer ou

modifier votre dossier

2. Validation des comités (16 février au 02 mars

2021)

3. Validation des ligues (03 mars au 17 mars 2021)

Campagne Labellisation Ecole de Hand 2020

Echéancier de labellisation 

 Si non saisie faite :

contacter votre comité pour le 

remplir avec lui via ses accès



Plan de relance FFHandball

FDVA

Campagne ANS dans le 

cadre du Plan Sportif 

Fédéral 



La Fédération a annoncé le plan de relance financière qui permettra de recenser 

les structures nécessitant une action urgente. 

Les structures remplissant les deux critères d'éligibilité ci-dessous, pourront remplir 

leur dossier en ligne :

• Situation financière : la structure candidate devra justifier d'une situation 

financière ne lui permettant pas de répondre aux obligations qui lui incombent,

• Démarches engagées : la structure candidate devra fournir les justificatifs des 

démarches déjà engagées auprès des aides nationales, régionales ou 

départementales mises en place par l'État ou les collectivités.

Une fois constitué, le dossier sera étudié une première fois par la cellule financière 

de votre ligue composée de membres de la ligue et du comité puis remonté à la 

Commission nationale des finances et du budget qui se réunira chaque semaine 

pour instruire l’ensemble des dossiers et mettre en paiement les aides, sous 

la forme de prêts ou de subventions directs aux clubs, comités ou ligues.

Les annonces fédérales



Subvention 1 : 

le FDVA = Fond de développement à la vie associative



Etape 1 : Télécharger la note de cadrage liée à son département

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624

Etape 2 : trouver l’idée de la demande de subvention

Etape 3 : Créer ou accéder à son « compte Asso » pour remplir la demande :

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Fin des demandes 14 Mars à minuit

Les différentes étapes pour faire une demande :

Pour être soutenus, les projets doivent obligatoirement présenter une utilité sociale.

Ils doivent avoir des effets positifs pour le territoire et/ou la société, notamment : 

• en contribuant au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie associative et à la création 

de richesses sociales ou économiques durables pour le territoire (avec une attention particulière pour les 

territoires ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement) ; 

• en impliquant un nombre significatif de bénévoles et d’habitants (a fortiori si ce groupe inclut des 

personnes ayant moins d’opportunités et reflète une mixité sociale, intergénérationnelle, 

femmes/hommes, etc.) ; 

• en s’appuyant sur une dynamique de co-construction au niveau territorial (en créant des partenariats 

avec des acteurs institutionnels, d’autres associations, des citoyens, etc.)

Les critères d’éligibilité :

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
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La campagne 2021 devrait ressembler sensiblement à celle de 2020.

• Début de campagne : courant Mars 2021 pour une période de 6 semaines environ

• Utilisation du compte asso pour le dépôt de la demande

• Demande de 1 500 € minimum (1 000 € si club en ZRR)*

• Actions éligibles (maximum 3 actions à déposer) :

• Développement des offres de pratique (Babyhand, Minihand, Handfit, Hand à 4)

• Développement de la féminisation dans les pratiques

• Développement du Sport/Handicap (Handensemble)

• Développement dans les territoire prioritaires (QVP et ZRR)

Pour les structures financées en 2020 :

• Préparer vos bilans des actions financées avec le Cerfa « Compte-rendu financier de 

subvention »

• Remettre à jour les éléments dans la partie Association pour 2021 et en particulier votre 

projet de club.

Pour les nouvelles structures :

• Vérifiez que vous avez un accès compte asso et le remettre à jour ou le créer :

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Campagne ANS Plan Sportif Fédéral

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html


Le dispositif 

Apprentissage



Le dispositif Apprentissage



* De 16 à 20 ans, les salaires minimums sont exprimés en % du SMIC
** De 21 à 29 ans, les salaires minimums sont exprimés en % du SMC di G1 de la CCNS



1 - Aide unique versée par France Compétences (entre le 01/01/2021 et le 28/02/2021)

• 5000 € pour l’embauche d’un apprenti âgé de 16 à 18 ans, 

• 8000 € âgé de 18 à 30 ans la 1ère année, 2.000 € la 2ème année pour les certifications de 

niveau 4 

Aide Unique (hors période exceptionnelle) :

• 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage : 4 125 € 

• 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage : 2 000 € 

• 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage : 1 200 € 

2 - Une aide complémentaire de l’Agence Nationale du Sport (ANS) mobilisable jusqu’à 6.000 € 

par an selon les critères conjointement définis par l’ANS, la FFHB, et les DRAJES

3 – Une exonération de cotisations salariales ou patronales pour les moins de 26 ans ; imposition 

de cotisations salariales sur la part qui dépasse 79% du SMC du G1 CCNS et réduction Fillon sur les 

cotisations patronales pour les plus de 26 ans

4 – Une aide à la fonction de maître d’apprentissage de 115 € / mois pendant 12 mois 

5 – Une aide à la formation (12 € / heure majorée de 20% supplémentaire) et une partie des frais 

annexes (hébergement, restauration, déplacements) pour le temps en centre de formation selon le 

barème de l’OPCO de la Branche Sport (AFDAS) en vigueur 

Le dispositif Apprentissage

Les aides : 



Le coût d’un apprenti pour la structure 

Ne prend pas en compte d’aide spécifique complémentaire :

• Aide ANS Apprentissage

• Aide fonction tutorale = 1 380 Euros

• Aide spécifique fédérale

Le dispositif Apprentissage

Âges Salaire mensuel Coût total annuel Aide unique Coût à charge

employeur 

Coût mensuel 

employeur

18/20 ans 668,49 € 8 021,88 € 4 125 € 3 896,88 € 324,74 € 

20/25 ans 825,42 € 9 905,04 € 4 125 € 5 780,04 € 481,67 €A
n

n
é
e
 1

Âges Salaire mensuel Coût total annuel Aide unique Coût à charge

employeur 

Coût mensuel 

employeur

18/20 ans 792,85 € 9 514,20 € 2 000 € 7 514,20 € 626,18 € 

20/25 ans 950,01 € 11 400,12 € 2 000 € 9 400,12 € 783,34 €A
n

n
é
e
 2



SOUS-TITRE Merci de votre 

attention

Rendez-vous en mars 2021 pour 
le rendez-vous des dirigeants #3 


