
 

Pass’Sport  
Dispositif pour 2022 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

 

Référence de la note Résumé Lien 

2022-07-20 NOTE LR CD CLUBS 
4-PCT-PassSport-Campagne 
2022-VFIN.pdf 

Informations à date sur le dispositif Pass’Sport 2022 
(public bénéficiaires, changements par rapport à la 
gestion 2021) 

lien 

2022-07-1 - Courrier aux 
Présidentes et Présidents de 
Fédérations - Pass'Sport 2022.pdf 

Courrier co-signé de la ministre chargé des sports et de 
la présidente du CNOSF sur la reconduction du dispositif 
Pass’Sport 

lien 

2022-08-05 NOTE LR CD CLUBS 
4-PCT-CLubs-PassSport-
Campagne 2022-VFIN.pdf 

Informations générales sur la campagne 2022 et 
paramétrage des outils 

lien 

 
Vous trouverez ci-dessous les informations dont nous disposons à date sur l’édition 2022 du Pass’Sport 
(évolutions possibles de certaines dates à la marge). 
 
Plusieurs questions relatives aux capacités de saisir dès maintenant les demandes de remboursement dans le 
compte asso ont été remontées. Les droits seront ouverts à compter du 1er septembre selon les dernières 
informations reçues via le CNOSF. 
 

- Ouverture des droits : 1er juin au 31 décembre 2022 ; 
- Mise en ligne de l’évolution Le Compte Asso permettant de renseigner le code du bénéficiaire : à partir 1er 

septembre 2022 ; 
- Mise en ligne du portail Utilisateurs qui permettra aux bénéficiaires de trouver leur code en cas de besoin : 

1er septembre 2022 ; 
- Premiers remboursements des clubs par l’Agence des Services et Paiements (Etat) : 15 septembre 2022 

(puis tous les mois). 
 
Retrouvez la FAQ ici : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/20220714faq_pass-sport.pdf ainsi que le kit de 
communication avec l’ajout récent des spots radio et TV qui peuvent être téléchargés pour un usage réseaux 
sociaux : https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport 
 
À venir : un nouveau guide sur l’utilisation du LCA avec l’évolution liée au code. 
 

Contact :     Mission Pass’Sport                                                    E-mail : passsport@ffbb.com 
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