
  
Appel à projets Erasmus + 

 
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 :  

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
Le volet Sport du programme Erasmus+ (2021-2027) vise à soutenir des projets mettant l’accent sur le sport de masse et 
appuyant la dimension européenne du sport. Ces financements sont accessibles à des structures publiques ou privées, ayant 
des activités en lien avec le sport. 
 
Tout en respectant les aspects susmentionnés, les projets sport devront s'inscrire dans l’une des priorités suivantes 
spécifiques au volet Sport : 

• Encourager la pratique ainsi que la promotion du sport et de l'activité physique comme bienfaisants pour la santé 

• Promouvoir l’intégrité et les valeurs du sport  

• Promouvoir l’éducation dans et à travers le sport, notamment l’acquisition de compétences 

• Promouvoir l’égalité et les valeurs européennes dans le sport 
 
Les formats de projets suivants pourront bénéficier d’un soutien financier du programme Erasmus+ au titre du volet Sport : 

PROJETS EN SOUTIEN A LA COOPERATION (action clé 2) 

 

Les partenariats simplifiés : Projet de coopération réunissant au moins 2 pays européens pour une durée de 

6 à 24 mois. Financé par un forfait de 30 000 ou 60 000 €, ce format s’adresse en 

priorité aux structures à ancrage local type club et aux débutants dans les fonds 

communautaires. 

Les partenariats de 

coopération : 

Projet réunissant au moins 3 pays européens pour une durée de 12 à 36 mois. 

Financé par un forfait de 120 000, 250 000 ou 400 000 €, ce format permet, si 

dûment justifié, d’ajouter la participation d’un pays hors Union européenne. 

Les manifestations à but non 

lucratif  

Projet permettant de financer un événement sportif sur une durée de 12 à 18 

mois, soit avec l’organisation d’un seul événement européen de grande ampleur 

dans un pays européen soit l’organisation de plusieurs événements locaux 

européens dans plusieurs pays européens. Selon le format, il est attendu la 

participation de 3 à 10 pays avec un budget accordé en conséquent de 200 000, 

300 000 ou 450 000 €. 

Le renforcement des 

capacités : 

Projet de coopération et d’échange sur une durée de 1 à 3 ans associant au moins 

4 organisations de 3 pays au minimum, c’est-à-dire : au moins 1 organisation de 

2 États membres de l’UE et pays tiers associés au programme différents et au 

moins 2 organisations d’au moins 1 pays tiers éligible non associé au programme 

de la région 1 (Balkans occidentaux) avec un financement entre 100 000 et 

200 000 €.  

 



 
PROJET DE MOBILITE A DES FINS D’APPRENTISSAGE (action clé 1) - NOUVEAUTE ! 
 

La mobilité du personnel sportif : Projet de mobilité au sein de pays européens d’entraîneurs ou personnel 

rémunéré ou bénévole sur un format court dédié à de l’observation (2 à 14 jours) 

ou long pour de la formation (15 à 60 jours). Maximum 10 participants et 

financement sur forfaits.  

 
Deux appels à projets seront organisés par l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, autorité de gestion nationale pour 
cette nouvelle action, avec les dates de candidatures suivantes :  

- le 23 février à midi (heure de Bruxelles) pour des mobilités susceptibles de démarrer au 2e semestre 2023  
- le 4 octobre à midi (heure de Bruxelles) pour des mobilités initiées au 1er semestre 2024. 

 
La France dispose pour l’année 2023 d’un budget de 950 000 euros.  
Le dépôt de candidature sera à effectuer via la plateforme suivante : https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus  
 
POUR S’INFORMER : 

 
Le Point National 

d’Information : 

En France, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, basée à Paris, est le Point 

National d’Information en France sur le volet Sport du programme Erasmus+. Son rôle 

est d’informer et d’accompagner les porteurs français du monde sportif (à l’exception des 

consultants et cabinets de conseil) dans leur candidature sur les projets Erasmus+ Sport 

gérés par l’EACEA.  

 

Contact : pnisporterasmus@service-civique.gouv.fr 

 

Evènements à venir : Un temps d’information sur le volet Sport (actions clé 1 et 2), en coopération avec le 

Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, est prévu en ligne le 

vendredi 16 décembre 2023 de 10h à 11h15  

 

Inscription : https://airtable.com/shrUZbYy1VHhHURBK 

 

La Commission européenne organisera une journée d’information sur le volet Sport, le 

Sport Info Day en début d’année. Des temps dédiés à la recherche de partenaires sont 

prévus. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. 

 

Accompagnement : Des temps d’approfondissement dédiés à la nouvelle action « Mobilité du personnel 

sportif » visant à expliquer aux candidats les procédures techniques et le formulaire de 

candidature sont également prévus en ligne en janvier et février 2023.  

 

Inscription : https://airtable.com/shrByYvOaPVxMePlF  

 
AVANT DE SE LANCER : 
 
Le Guide du programme 2023 détaille les conditions de l’appel à projet (liste des pays concernés, critères d’éligibilité, règles 
de financement). Les pages dédiées au sport sont inclues dans l’action-clé 1 p.217 pour la mobilité du personnel sportif et 
pour l’action clé-2, à partir de la p.237 dans la version française du Guide https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023  
 
Vous hésitez parmi les différents volets du programme Erasmus+ (éducation, formation, jeunesse ou sport) pour votre projet 
Sport ? Le module en ligne « Le Sport dans Erasmus+ » vous apportera des réponses : 
https://www.youtube.com/watch?v=sXviL2Ol0xU  
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Témoignages de lauréats Erasmus+ Sport (IRIS, EASE, Communauté de communes des Coëvrons, Université Savoie-Mont-
Blanc) sur leur parcours de candidat et leur projet : https://bit.ly/32ceOp5  
 
L’agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, en coopération avec le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 
paralympiques, vous invite à une réunion d’information nationale (en ligne) le vendredi 16 décembre prochain.  
 
Deux temps de soutien aux candidats seront également prévus (en ligne) les 27 janvier et 1er février 2023.  
 
Vous trouverez l’invitation, avec les différents liens pour vous inscrire, en pièce jointe de ce mail. 
 
CONTACT : Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport  
Point National d’Information Erasmus+ Sport  pnisporterasmus@service-civique.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :   Nabila DEKKICHE                                                          E-mail : cabinetpresident@ffbb.com  
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