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1. Introduction
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2. Historique

TYPES DE SUBVENTIONS ACTUELLES
Nouvelle 

procédure 
simplifiée et 

adaptée:
1ER janvier 2019
Sous réserve de 

l’adoption 
définitive des 
textes de loi 

Les Centres de Conseil du Sport vous informent, vous conseillent, vous 
accompagnent, analysent et inspectent les demandes de subvention locale

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5902


3. Quatre mots-clés essentiels 

 « Module » = action ponctuelle 

« Programme sportif » = politique sportive globale 
cohérente et coordonnée

 Cadres d’intervention = objectifs de l’action sportive

 Orientations prioritaires 2019 = orientations fixées 
par le Gouvernement



« Module » ou « Programme sportif »

• Définition d’un Module :
Il s’agit de plusieurs heures d’activités (maximum 25 heures) de 
promotion et de développement du sport en général ou d’une 
discipline en particulier

 But : réalisation d’un objectif à définir par le bénéficiaire en 
fonction de ses besoins spécifiques. Cet objectif doit constituer une 
plus-value par rapport au fonctionnement habituel et aux activités 
quotidiennes du bénéficiaire

• Définition d’un Programme sportif :
Ensemble de modules (minimum 2) coordonnés en un programme 
cohérent en vue de la réalisation d’une politique sportive globale, sur 
le moyen ou long terme



 Cadre d’intervention = objectifs de l’action sportive

Cadre 
d’intervention I

ANIMATION & 
PROMOTION

Cadre 
d’intervention II

INITIATION

Cadre 
d’intervention 

III

PERFECTIONNEMENT

Cadre 
d’intervention 

IV

ENTRAINEMENT



 Orientations prioritaires 2019 
(fixées annuellement par le Gouvernement) 

Promouvoir l'intégration 
des JEUNES FRAGILISÉS en 
partenariat avec le milieu 

associatif non sportif

Le développement du 
SPORT FÉMININ (en 
particulier pour les 

jeunes filles de plus de 
14 ans et pour les 
jeunes mamans)

L’intégration de 
l’ACTIVITÉ 

« ADAPTÉE » dans les 
clubs sportifs pour 

valides

Le développement et 
la pérennisation de 

l’activité sportive 
pour les AINÉS



4. Bénéficiaires et conditions de subventionnement

 Les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et 
associations sportives reconnues par la Fédération Wallonie-
Bruxelles

 Pour des activités sportives hors plan-programme et décret 
sport 2006

 Les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

 Pour des activités sportives organisées dans leur(s) 
discipline(s) respective(s)



 Les Centres Sportifs Locaux (intégrés)

 Pour des activités sportives qui touchent un public autre que 
les utilisateurs habituels

 Pour chaque module, obligation de respect d’une (au choix) 
des orientations prioritaires fixées par le Gouvernement, en 
favorisant le partenariat avec le secteur associatif non-sportif

 Les Administrations communales ou les Asbl communales

 1/3 des modules (séparés ou compris dans un programme 
sportif) doit obligatoirement rencontrer l’une (au choix) des 
orientations prioritaires fixées par le Gouvernement, en 
favorisant le partenariat avec le secteur associatif non-sportif



BÉNÉFICIAIRES
CADRES 

D’INTERVENTION

NOMBRE 
MAX DE 

MODULES 
SEPARÉS 

PROGRAMME 
SPORTIF

NOMBRE DE MODULES PAR 
PROGRAMME

Administrations
communales
Asbl communales

1, 2 Oui = 4 dont 1/3 
orientation 
prioritaire ( O.P)
+ 1 
supplémentaire 
si O.P

Oui
1/3 O. P.

6, 10 ou 15 

en fonction du nombre 
d’habitants/commune soit 

< 10. 000, entre 10 et 20.000, > 20.000 

Centres Sportifs 
Locaux (Intégrés)

1, 2 Non Oui
O.P. uniquement

2 à 15

Fédérations 
sportives

1, 2, 3, 4 Non Oui 2 à 15

Clubs sportifs 1, 2, 3, 4 Oui = 4
+ 1 
supplémentaire 
si O. P.

Oui 2 à 15

5. Synthèse 



Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans les 3 mois à compter 
de la réception de la demande

Analyse complète du dossier sur le plan sportif, pédagogique et technique

Si demande incomplète: l’Administration invite le bénéficiaire à lui fournir 
les infos manquantes dans les 10 jours

L’Administration contrôle la recevabilité dans les 15 jours après réception 
de la demande

Demande de subvention introduite au min. 4 mois avant le début de 
l’activité 

6. Procédure



7. Contenu du dossier de demande de 
subventionnement

 Deux aspects : administratif et technique 

a. Administratif : 

 L’identification et les coordonnées du bénéficiaire

 La déclaration sur l’honneur de couverture par une 
assurance en responsabilité civile et dommages 
corporels

 La déclaration sur l’honneur de disposer d’un 
défibrillateur externe automatique de catégorie 1



b. Sportif, Pédagogique et Technique (S.P.T.)

 Joindre une présentation (formulaire) générale et le programme détaillé des Modules
ou du Programme sportif :

• L’explication de la plus-value apportée par rapport au fonctionnement habituel

• La(les) date(s) et l’(les) horaire(s) de(s) activité(s)

• L’identification des infrastructures sportives et des lieux où se dérouleront les 
activités sportives

• Le nombre maximum de participants prévus, la tranche d’âge concernée et 
le(s) genre(s) concernés

• Les moyens mis en œuvre pour remplir les objectifs définis 

• Les moyens mis en œuvre en terme de communication et de promotion des 
activités



Sportif, Pédagogique et Technique (S.P.T.)

Définir le/les objectif(s) recherché(s) en terme SMART : 

• Spécifique

• Mesurable

• Atteignable

• Réalisable

• Temporellement défini

 Le nombre et le niveau de qualification du personnel prévus pour 
l’encadrement pédagogique des activités



CADRES 

D’INTERVENTION

NIVEAUX DE QUALIFICATION 

MINIMUM REQUIS

MONTANT DE LA 

SUBVENTION VERSÉE 

AUX BÉNÉFICIAIRES PAR 

HEURE D’ACTIVITÉ

SPORTIVE ENCADRÉE

• Niveau 2 (aide-moniteur),

Montant de la subvention



8. Nouvelle application informatique

SUBside est l’outil transversal de gestion de l’ensemble des processus de
subventions, reconnaissances et agréments du MFWB

Au 1er janvier 2019, 2 dispositifs de l’Administration Générale du Sport
(ADEPS) seront gérés dans SUBside:

- Subsides pour l’achat de matériel sportif;

- Subventions pour l’action sportive locale (si approbation 
des textes de loi)



Bénéfices du passage à SUBside pour les Tiers:

 Simplification des démarches, des formulaires, des courriers/courriels

 Facilité à joindre l’ensemble des pièces demandées

 Facilité d’accès aux dossiers soumis à l’Administration

 Suivi transparent des demandes encodées

 Possibilité d’effectuer des recherches diverses sur celles-ci à tout moment

 Réduction ou suppression du format papier

 Gains de temps

 Confort de travail

 Etc.



Démonstration de la solution numérique: SUBside

https://www.transversal-acceptance.cfwb.be/sub/login-tiers.sub
https://www.transversal-acceptance.cfwb.be/sub/login-tiers.sub


9. Infos et documentation
A télécharger sur le site www.sport-adeps.be (à partir de décembre 2018)

(Onglet : l’ADEPS vous soutient / Subventions ADEPS pour l’action sportive locale) :

• Ce PowerPoint

• La présentation des Centres de Conseil du Sport en vidéo

• La présentation du Décret en vidéo 

• Le manuel d'aide à l'élaboration d'un programme sportif 

• Le manuel d’utilisation 

• Des FAQ

• Les contacts utiles 

http://www.sport-adeps.be/




10. Sondage en direct
• Comment participer ? 

Je me connecte via mon smartphone (3G ou 4G) sur 
Menti (www.menti.com) 

J’entre le code

Je réponds à la question

J’attends que le présentateur passe à la question 
suivante 

Les réponses des votants s’affichent en temps réel 
sur l’écran

http://www.menti.com/

