
 
 

 

Programme Erasmus+ Sport :  

Quelles opportunités de financements ? 
 

Journée organisée par le Ministère des Sports en partenariat  

avec l’Agence Erasmus + France et le Think-tank Sport et Citoyenneté 

 

Mercredi 21 novembre 2018 

INSEP, Amphithéâtre Pierre de Coubertin 

 

CONTEXTE 
Au cours des 30 dernières années, l’Union européenne (UE) a affiné sa vision et son approche du sport. La 

naissance d’une véritable politique européenne du sport s’est construite lentement et se matérialise aujourd’hui 

notamment à travers des programmes de financement et le soutien à des projets. 

 

Le sport bénéficie depuis 2014 d’un programme à part entière pour soutenir des actions dans le domaine du 

sport : le programme Erasmus+ Sport. 

 

Ce programme promeut l’intégrité du sport, soutient les approches innovantes pour établir les principes 

européens de bonne gouvernance dans le sport, les stratégies européennes pour l’inclusion sociale et l’égalité 

des chances et encourage la participation dans le sport et l’activité physique dans une perspective de 

développement du sport pour tous. 

 

Cette journée, organisée par le Ministère des Sports, en partenariat avec l’Agence Erasmus + et le think tank 

Sport et Citoyenneté s’adresse aux représentants des organisations du secteur sportif, des collectivités 

territoriales, des établissements publics sportifs et les opérateurs en lien avec le domaine sportif.  

Elle doit permettre à chacun de recueillir l’information qui lui est nécessaire pour s’impliquer dans un projet 

européen dans le domaine du sport et d’identifier les acteurs susceptibles d’apporter un soutien.  

 

OBJECTIFS DES DEBATS 
 DIFFUSER l’information sur les programmes de financement européens accessibles 

 FACILITER la compréhension et l’accès aux programmes de financement 

 ÉCHANGER entre porteurs de projets 

 POSITIONNER/ACCOMPAGNER  les porteurs de projet 

 



 
 

PROGRAMME 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Introduction, Ministère des Sports 

9h40 Sport et Europe, contexte en enjeux, Unité Sport de la Commission européenne 

10h10 Le programme Erasmus+ Sport en détail, Agence exécutive Education Audiovisuel et Culture (EACEA) 

10h40 Pause 

11h00 Procédure de soumission et critères de sélection, Point National d’Information Erasmus+ Sport 

11h30 Témoignages de porteurs de projets 

12h15 Pause déjeuner 

13h45 Ateliers d’accompagnement à la rédaction de projets 

15h30 Conclusions et perspectives 

16h00 Fin des échanges 

 

LIENS ET CONTACTS UTILES 
Commission européenne - Unité sport : https://ec.europa.eu/sport/ 

Programme annuel Erasmus + 2019 : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf 

Agence exécutive Education Audiovisuel et Culture : https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr 

 

Ministère des sports – Bureau des relations internationales, des affaires européennes et des grands évènements 

sportifs internationaux: david.charras@sports.gouv.fr  

 

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport - http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html 

Contact : Aurélie BEZAULT : aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr 

Sport et citoyenneté : https://www.sportetcitoyennete.com/  

 

INSCRIPTIONS 
Pour vous inscrire à cette journée, merci de bien vouloir écrire un courriel à david.charras@sports.gouv.fr (avec 

copie à aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr) en précisant si vous souhaitez participer : 

 A la session d’information sur le programme Erasmus + sport (21 novembre matin, de 09h00 à 12h15, 

100 places) et/ou 

 Aux ateliers d’écriture (21 novembre après-midi, de 13h45 à 16h00, 40 places) 

 

Veuillez noter que les inscriptions se feront en fonction de leur ordre d’arrivée. Si le nombre d’inscriptions 

dépasse le nombre de places disponibles, un seul représentant par structure sera retenu. 
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