
 
 

    

   

 

  
  
  
  

 

 

   

 

   

    

À l’attention du (de la) responsable des directions/services des sports, de 

la jeunesse, de la vie associative. 

  

Madame, Monsieur, 

  

A l’occasion de la reconduction du dispositif Pass’Sport, le ministère des Sports 

et des Jeux Olympiques et Paralympiques souhaite favoriser l’accès des 

familles et des jeunes aux différentes aides à la pratique sportive, 

proposées par les collectivités territoriales, les caisses d’allocations familiales, 

le mouvement sportif ou l’État (réduction des frais d’inscription, du coût des 

équipements, matériels, stages…). 

  

Nous vous proposons de valoriser votre dispositif, si vous en avez un, en le 

référençant sur la plateforme  « Aides-territoires » : Aides-territoires | 

Inscrivez-vous (beta.gouv.fr).  

Cela prend 5 minutes. 

Il permettra aux usagers, ainsi qu’aux clubs sportifs, d’avoir une vision 

exhaustive des aides pouvant être mobilisées pour réduire le coût de la 

pratique sportive et aux collectivités territoriales de mettre en valeur leurs 

initiatives et de favoriser le maillage territorial des aides. Cette information sera 

mise à disposition des familles et des jeunes sur la plateforme Aides-territoires 

et le portail digital Pass’Sport, à compter de la fin août. 

  

Nous avons, par ailleurs, besoin de vous pour informer les familles et les 

jeunes concernés sur le dispositif Pass’Sport.Vous trouverez sur le site du 

ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques tous les 

supports de communication pour relayer l’information. 
 

    

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/inscription/
https://www.sports.gouv.fr/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pass-sport/


Nos services et l’équipe d’Aides-Territoires sont disponibles pour vous 

accompagner et vous donnent rendez-vous chaque vendredi de 10h-11h pour 

des webinaires d’information.  

  

Les prochaines dates sont les vendredi 26 aout 2022 et les 2, 9, 16, 23, 30 

septembre.  
 

    

Pour toute question relative à la saisie des aides sur la plateforme : aides-

territoires@beta.gouv.fr 

Pour vous inscrire à l’un des webinaires et sur le dispositif Pass’Sport, merci de 

nous transmettre un mail à : PassSport@sports.gouv.fr 

  

Retrouvez le tutoriel vidéo pour publier vos aides (5 minutes) et référencez-les 

sans plus attendre ! 

  

Toutes les informations :  

Pass’sport Aides-Territoires 

Pass’Sport - Le site du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

  

Kit de communication avec affiches personnalisables : 

LE PASS'SPORT - Le site du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

  

  

La Direction des Sports 
 

    

PassSport@sports.gouv.fr 

01 55 55 98 16 
 

    

   

    

Si ce mail ne m'a pas été transféré, me désabonner  
La réception de ce mail fait l'objet d'un suivi comportemental (hors transferts), permettant son 

amélioration continue. Si vous refusez ce suivi et que vous avez reçu ce mail directement, vous 
pouvez vous désabonner. 

Si ce mail vous a été transmis, merci de contacter l'expéditeur du transfert. 
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