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Proposition d’objet d’étude pour stage étudiant STAPS 

Evolution typologie des clubs demandeurs de CNDS  

DDCS 44  

 

Pour 2 stagiaires ? 
 
Constat : 
� Désengagement motivationnel des clubs au remplissage de dossiers et à plus 

largement à la démarche de demande de subventions publiques, surcharge de 
tâches administratives ; 

� Moins de demandeurs – 10% en 2014 ; 
� Sentiment des clubs que ce sont les clubs urbains qui vont être favorisés au 

détriment des petits clubs ruraux ; 
 
 
Evolution de la typologie des clubs demandeurs et financés sur le CNDS de 

2009 à 2014. 

 
Préalable : 

� Courbe de la médiane annuelle du montant des demandes de subvention ; 
� Courbe de la médiane annuelle des subventions accordées. 

 
1. Evolution suivant la taille du club.  

Pour vérifier par exemple que ce sont de plus en plus gros clubs qui demandent 
et sont bénéficiaires. Que les deux années de rupture (apparition et 
augmentation du seuil de financement) crée un effet de « marche » dans la 
courbe d’évolution. 

Indicateurs utilisables pour illustrer l’évolution : 
� Courbe de la médiane annuelle du nombre de licenciés dans les clubs 

demandeurs (jusqu’à 2014) et financés (jusqu’à 2013) ; 
� Courbe de la médiane annuelle du total de recette de l’exercice 

budgétaire. 
 

2. Evolution Territoriale à l’échelle des EPCI (taille du territoire à discuter).  
Pour vérifier par exemple que ce sont de plus en plus les clubs urbains qui 
demandent et sont bénéficiaires. Que les deux années de rupture (apparition et 
augmentation du seuil de financement) crée un effet de « marche » dans la 
courbe d’évolution. 

Indicateur utilisable pour illustrer l’évolution : 
� Variation du nombre de clubs demandeurs  et financés entre deux années 

et sur un territoire. 
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Intérêt de faire un rapport cartographique. Plusieurs cartes pour mesurer les 
tendances d’évolution… 
 

3. Evolution par discipline.  

Pour vérifier par exemple quelles sont les disciplines qui ont des variations 
importantes du nombre de clubs demandeurs et de clubs subventionnés. Lien 
avec l’implantation territoriale et la taille des clubs de la discipline.  

Indicateur utilisable pour illustrer l’évolution 
� Courbe du nombre de clubs demandeurs chaque année par fédération  

A réaliser peut être sur le même graphe : abscisse : années ; ordonnée : nbr de 
club ; une courbe par fédération. 
 
 

4. Quelle incidence de ces « contraintes » dans la vie des clubs ?  
� Des clubs disparaissent-ils faute de financement public ? 
� Leurs activités évoluent-elles du fait d’un accompagnement moindre des 

services de l’Etat ? 
Ces investigations pourrait-être réalisés par entretien sur un échantillon 
ciblé au préalable. 

 
 
 
Faits marquants dans les campagnes CNDS qui peuvent avoir une incidence 

sur la typologie des clubs demandeurs et financés 

 
 
 
2009    2010    2011    2012    2013    2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour postuler : 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Frédéric Arino 
arinofred@gmail.com  

Apparition 
du seuil de 

750 € 

Augmentation 
du seuil de 
1500 € 

Obligation 
progressive de 
joindre le 
projet de club 
à sa demande 
subvention 


