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SERVICE TERRITORIAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

 

CAMPAGNE DE SUBVENTION DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 

A WALLIS ET FUTUNA 

ANNEE 2021 
 

 

Comme chaque année, l’agence nationale du sport (ANS) attribue des crédits au territoire qui sont destinés au 

développement des pratiques sportives. Seules les associations affiliées à une fédération sportive agréée par 

le ministère chargé des sports peuvent en bénéficier. 

 

Ces subventions sont attribuées par le préfet, délégué territorial de l’ANS, après instruction des dossiers par 

le STJS et le CTOS et avis d’une commission spécifique, l’avis des ligues et comités pourra également être 

demandé dans leur discipline respective si besoin. 

 

Les objectifs prioritaires visés sont : 

o Le développement du sport pour tous, des plus jeunes aux plus âgés, du loisir à la compétition 

o La formation des bénévoles (dirigeants, arbitres, techniciens) 

o L’emploi 

o La mise en place d’actions dont l’objet est la lutte contre les dérives et les violences sexuelles, 

la promotion de la santé, le sport au féminin, la protection de l’environnement… 

o Les déplacements inter-îles free-covid (Wallis, Futuna, NC) à développer. 

 

Tout autre projet (fonctionnement de l’association par exemple), hors investissement, pourra également être 

financé, s’il répond aux objectifs du projet sportif territorial et dans la mesure des crédits disponibles. 

 

Enfin, nous fêtons cette année le 60ème anniversaire du territoire, il est indispensable que le sport fédéral 

participe activement à cet évènement. 

 

 

N’hésitez pas à vous faire aider par le CTOS et le STJS. 
 

 

Le calendrier : 

- Lancement de la campagne : lundi 1er février 

- Date limite de dépôt des demandes auprès du STJS : lundi 8 mars 

- Commission territoriale présidée par le préfet : entre le 15 et le 30 avril 

- Envoi des décisions et versement des subventions : dans les 15 jours après la commission. 

 

La procédure : 

- Les dossiers cerfa n°12156*05 (voir notice simplifiée) doivent être déposés complets au STJS ; il est 

recommandé de ne pas attendre le dernier moment ! 

- Pour les ligues et comités, une réunion de travail sera organisée pour chacune des disciplines afin de 

présenter leurs projets au CTOS et au STJS et d’étudier les dossiers déposés par les clubs affiliés. 


