Le volet Sport du programme Erasmus+ (2021-2027) vise à soutenir des projets mettant
l’accent sur le sport de masse et appuyant la dimension européenne du sport. Ces
financements sont accessibles à des structures publiques ou privées, ayant des activités en
lien avec le sport.
Pour l’édition 2022, le volet Sport est doté d’une enveloppe de plus de 51,8 millions d’euros.
Les priorités horizontales du programme Erasmus+ sont les suivantes :
 Inclusion et diversité
 Durabilité, environnement et climat
 Transformations numériques
 Participation à la vie démocratique
Les projets sport devront s'inscrire dans l'une des priorités ci-dessus et/ou dans l’une des
priorités suivantes spécifiques au volet sport :
 Encourager la pratique ainsi que la promotion du sport et de l'activité physique
comme bienfaisants pour la santé
 Promouvoir l’intégrité et les valeurs du sport
 Promouvoir l’éducation dans et à travers le sport
 Combattre la violence, le racisme, toute forme de discrimination et d’intolérance
dans le sport.
Trois types de projets pourront bénéficier d’un soutien financier du programme Erasmus+ au
titre du volet Sport :

Nb. Pays min.

Partenariats
simplifiés
Au moins 2 pays UE

Partenariats de
coopération
Au moins 3 pays UE

Durée
Financement

Entre 6 et 24 mois
Forfait de 30K ou 60K

Entre 12 et 36 mois
Forfait de 120K, 250K
ou 400K
Possibilité d’ajouter
au projet la
participation d’une
organisation hors UE
(sous réserve de
validation par la
Commission).

A savoir

En priorité dédié à
des primodemandeurs,
débutants dans les
fonds UE et
structures à ancrage
local type club.

Manifestations à but non
lucratif
Min. 3, 6 ou 10 pays UE
(Selon le format)
12 ou 18 mois
Forfait de 200K, 300K ou 450K
(Selon le format)
Entre 12 et 14 projets financés
seulement.

A noter qu’un nouveau format de projet Erasmus+, appelé « Renforcement des capacités »
a également été introduit pour 2022 (voir p.358 du Guide du Programme, ci-dessous).
Doté d’une enveloppe de plus de 755 000 euros, il permet de financer des projets de
coopération, d’échange et de communication avec des partenaires hors Union européenne
sur le sport (au minimum 2 Etats-membres de l’UE et un pays-tiers).
La date de clôture des candidatures est le 7 avril 2022, auprès de l’EACEA.
Cadre de l’appel à projets Erasmus+ Sport 2022







Le Guide du programme 2022 détaille les conditions de l’appel à projet (liste des
pays concernés, critères d’éligibilité, règles de financement). Les pages dédiées au
sport sont inclues dans l’action-clé 2, p. 218 pour les partenariats de coopération et
p.365 pour les manifestations à but non lucratif dans la version française
du Guide https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
Les formulaires de la candidature, qui s’effectue auprès de l’Agence exécutive
« Education, Audiovisuel et Culture » basée à Bruxelles, seront disponibles
prochainement
à
ce
lien : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 23 mars 2022 à 17h
(heure de Bruxelles).

Pour s’informer
 En France, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, basée à Paris, est le Point
National d’Information en France sur le volet Sport du programme Erasmus+. Son
rôle est d’informer et d’accompagner les porteurs français du monde sportif (à
l’exception des consultants et cabinets de conseil) dans leur candidature à Erasmus+
Sport.
A cet égard, un temps d’information au volet Sport est prévu le lundi 6 décembre de
14h à 15h30.
Inscription : https://airtable.com/shr1lKK8E9d87C3pf
 La Commission européenne organisera une journée d’information sur le volet Sport,
le Sport Info Day, fin janvier. Des temps dédiés à la recherche de partenaires sont
prévus. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes.
Avant de se lancer
 Vous hésitez parmi les différents volets du programme Erasmus+ (éducation,
formation, jeunesse ou sport) pour votre projet Sport ? Le module en ligne « Le Sport
dans Erasmus+ » vous apportera des
réponses : https://www.youtube.com/watch?v=sXviL2Ol0xU
 Témoignages de lauréats Erasmus+ Sport (IRIS, EASE, Communauté de communes
des Coëvrons, Université Savoie-Mont-Blanc) sur leur parcours de candidat et leur
projet: https://bit.ly/32ceOp5
 Recueil des projets français lauréats sur Erasmus+ Sport : https://www.erasmusplusjeunesse.fr/uploads/ressources/Compendium_ErasmusPlus_Sport_FRANCE_ASC1418
bd.pdf
Contact
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport
Point National d’Information Erasmus+ Sport pnisporterasmus@service-civique.gouv.fr

