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ACTU ACCOMPAGNEMENT

LE « PASS’SPORT » :
UN NOUVEAU DISPOSITIF VISANT À SOUTENIR LE 
SECTEUR SPORTIF AMATEUR
Afin d’accompagner financièrement le mouvement sportif amateur après plus d’un an de crise 

sanitaire et d’inciter les jeunes à la reprise d’activités physiques sportives, le gouvernement a créé, par 

décret du 10 septembre dernier1, un dispositif nommé « Pass’Sport ». Retour sur ce décret qui fixe les 

contours de cette nouvelle aide, en vigueur depuis le 11 septembre dernier.

B
énéficiaires du « Pass’Sport » - Le 
bénéfice du « Pass’Sport » est ouvert 
aux personnes âgées de 6 à 17 ans 
révolus au 30 juin 2021, et remplis-

sant l’une des conditions suivantes, pour l’année 
2021 :
• bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire ;
• bénéficier de l’allocation d’éducation de l’en-

fant handicapé ;
• bénéficier de l’allocation aux adultes handica-

pés.

Le dossier de presse présentant le dispositif  
« Pass’Sport »2, précise que 5,4 millions de 
jeunes sont éligibles à cette aide et en ont été 
informés par courrier il y a quelques semaines.

Contenu du « Pass’Sport » - Le « Pass’Sport » est 
une aide financière d’un montant de 50 euros. 
L’objectif de cette aide est de permettre de ré-
duire le montant de l’adhésion ou de la licence 

proposée par certaines structures et associations 
sportives, pour la saison 2021-2022.

Structures et associations sportives visées par le 
dispositif - Le « Pass’Sport » peut être mobilisé par 
les bénéficiaires susvisés, auprès de deux types 
de structures ou associations sportives :
• les associations sportives et structures affiliées 

aux fédérations sportives agréées ;
• les associations sportives agréées, non affi-

liées à une fédération agréée, domiciliées 
dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville3 ou soutenues au titre de l’année 
2021 par le programme « Cités éducatives » 
de l’État.

En pratique, un nombre très important de struc-
tures et associations sportives sont donc éligibles 
à recevoir le « Pass’Sport ».

Terme du dispositif « Pass‘Sport » - Le décret pré-
voit que les structures et associations sportives 
précédemment listées peuvent procéder, jusqu’au 
30 novembre 2021, à une réduction de 50 
euros sur le tarif de l’adhésion ou de la licence 
qui serait souscrite par une personne éligible au 
Pass’Sport.

Il est également prévu que les structures et as-
sociations sportives qui auront mis en œuvre
la réduction offerte par le « Pass’Sport », auront
jusqu’au 30 novembre 2021 au plus tard, pour
en demander le remboursement à l’État.

Il est donc nécessaire pour les structures et asso-
ciations sportives de formuler les demandes de 
remboursement au plus tard le 30 novembre 

2021, afin de pouvoir percevoir le rembourse-
ment des réductions consenties. 

Espérons que cette aide puisse permettre aux 
structures et associations sportives de retrouver 
un nombre d’adhérents et de licenciés au moins 
similaire à celui qu’elles connaissaient avant la 
crise sanitaire.

Fanny Renou, 
avocat au sein du cabinet Edgar Avocats

1 Décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021 relatif au « Pass'Sport

2 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_pass_sport.pdf

3 Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains
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