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Informations à date sur le dispositif Pass’Sport 2022 (public
bénéficiaires, changements par rapport à la gestion 2021)
Courrier co-signé de la ministre chargé des sports et de la présidente
du CNOSF sur la reconduction du dispositif Pass’Sport

lien
lien

La prolongation annoncée du dispositif PassSport est officielle avec la parution ce jour du décret relatif au
Pass'Sport. Il vient en outre préciser les conditions pour les étudiants de 28 ans au plus. Le décret dans son
intégralité peut être consulté ici.
Jusqu'au 31 décembre 2022, le dispositif Pass'Sport est reconduit ; il s'agit d'une aide forfaitaire de 50 euros
permettant de réduire le montant de l'adhésion par les associations sportives (ou structures) affiliées à une
fédération sportive agréée. Les associations agréées non affiliées à une fédération sportive agréée et domiciliée dans
les QPV sont également éligibles, comme les associations agréées soutenues en 2022 par le programme cité éducatives.

Les bénéficiaires sont :
1. Les jeunes âgés de 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l'allocation rentrée scolaire. L'âge est repoussé
à 18 ans pour les jeunes bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
2. Les personnes âgées de 16 à 30 ans bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés
3. Les étudiants âgés au plus de 28 ans et bénéficiant au plus tard le 15 octobre 2022 d'une bourse
d'enseignement supérieur sous condition de ressources, ou d'une aide annuelle accordée par les
CROUS, ou d'une aide annuelle sous condition de ressources dans le cadre des formations sanitaires
et sociales.
Enfin, le dispositif est ouvert à expérimentation dans 5 départements pour certaines entités.
L'ASP assurera la gestion administrative et financière pour le compte de l’État de ce dispositif.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du ministère chargé des Sports.
Dans la note du 20 juillet 2022, nous détaillions les principales évolutions apportées par rapport à la gestion
2021 du dispositif. Ces évolutions visent à une simplification :
4. une simplification de l’accès à l’information pour les publics bénéficiaires avec la création d’une
plateforme et d’un site regroupant l’ensemble des associations déclarées engagées dans le
dispositif (lien);
5. une gestion financière par l’Etat et déléguée à l’ASP comme pour la plupart du paiement des
subventions.

6. Une demande simplifiée pour les associations entrant dans le dispositif. Les demandes sont toujours
à opérer dans lecompteasso mais l’identification des bénéficiaires s’opère désormais par un code
unique à 9 chiffres qui sera envoyé directement à chaque bénéficiaire.
7. Un contrôle plus poussé des services de l’Etat. Plusieurs dossiers 2021 restent en cours
d’instructions suite au constat de fraudes dans l’utilisation du Pass ‘Sport en 2021. Il est rappelé à notre
réseau que seuls les clubs affiliés peuvent bénéficier du dispositif. Les ligues régionales et les comités
départementaux ne peuvent en bénéficier.
8. La vérification de l’affiliation des associations. L’Etat via les DRAJES probablement s’attachera à
vérifier les associations bénéficiaires via la déclaration opérée dans lecompteasso. Ce contrôle sera
opéré à plusieurs niveaux par :
a. La vérification de l’affiliation de la structure à la fédération déclarée par les services de l’Etat.
Chaque club devra justifier de son affiliation en déposant une attestation d’affiliation à la FFBB.
Nous décrivons ci-dessous le processus pour récupérer cette attestation.
b. Le croisement des associations déclarées dans lecompteasso proposant le dispositif et la base
de données des clubs de la FFBB via une plateforme de pilotage du dispositif proposé par l’Etat
aux fédérations sportives.
Récupérer son attestation d’affiliation dans FBI
9. Ouvrir sa fiche club dans FBI

10. Récupérer son attestation d’affiliation

Créer un compte dans lecompteasso
Les associations ne disposant pas d’un espace dans lecompteasso sont invitées à le créer pour bénéficier de
ce dispositif. En cliquant sur l’image ci-dessous, vous accéderez aux outils officiels pour effectuer les
démarches.

Actualiser ses informations dans lecompteasso
Les structures disposant d’un compte dans la plateforme lecompteasso doivent déclarer le dispositif
Pass’Sport.
1. Se connecter à son compte
2. Cliquer sur Informations administratives puis sur « Identité »
3. Dans « autres caractéristiques », remplissez les champs ci-dessous :
a. Sélectionnez Domaine = Sport
b. Cochez la case dispositif Pass’sport
c. Saisissez les activités proposées
d. Cochez les cases sur le handicap le cas échéant
e. Enregistrer

4. Pour compléter l’affiliation
a. Cliquez sur « affiliations et adhérents personnes morales »
b. Renseigner les champs demandés
i. Dans « Numéro d’affiliation » nous vous invitons à inscrire le numéro de la FFBB
ii. Téléverser l’attestation d’affiliation pour la saison 2022/2023
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