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Le dispositif Pass’sport revient pour l’édition 2022-2023 ! 

Son lancement s’est fait le 1er juin 2022 et la clôture du dispositif se fera au 31 décembre 2022. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une mesure de soutien à la prise de licence dans un club à la rentrée 2022 sous la forme d’une 
allocation de rentrée sportive. Cette aide est à la fois une mesure de relance pour le secteur sportif 
associatif mais aussi une mesure sociale destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus 
défavorisés l’accès à un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer. Le 
Pass’Sport permet une réduction du coût de l’adhésion et/ou de la licence. 

A qui cela s’adresse ? 

Le Pass’Sport est une aide d’un montant de 50€ pour s’inscrire dans un club sportif pour : 

• Les enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2022 (ARS); 

• Aux enfants de 6 à 20 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (EEH), 

• Aux jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 

• L’ensemble des étudiants boursiers d’État (Nouveau). 



Comment ça fonctionne ? 

Cette nouvelle édition se veut plus simple (dématérialisation de la notification aux personnes 
éligibles). Les familles recevront des codes d’accès au Pass’Sport à la mi-juillet ce qui vous 
permettra de les intégrer à votre compte asso plus facilement. Les familles devront présenter ce code 
aux clubs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport entre début juillet et le 31 décembre 
2022 lors de l’adhésion de leur enfant. Si le code n’a pas déjà été utilisé, vous pourrez alors 
retrancher 50€ sur leur inscription. 

Cette aide sera versée directement aux clubs et non pas aux familles. Elle est cumulable avec 
d’autres dispositifs similaires des collectivités et de la CAF. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce dispositif sur le site internet du 
ministère. 

Quelles démarches pour votre club ? 

• Pour pouvoir utiliser ce dispositif, votre association devra créer ou utiliser son compte ASSO. 
Nous vous invitons, dès maintenant, à effectuer cette démarche pour votre association. Voici un 
petit guide pour vous aider. C’est très simple, rapide et ne pose aucune difficulté. 

• Pour se faire connaitre des jeunes et de leur famille, mettez à jour vos coordonnées sur 
MonClubPresdeChezMoi.com. 

Petits conseils complémentaires afin d’en faire bénéficier le maximum de jeunes : 

• Se faire connaitre en local pour recruter de nouveaux adhérents. Pour cela, un kit de 
communication du ministère sera bientôt disponible 

• Communiquer en interne auprès de vos licenciés dans la tranche d’âge pour leur faire 
connaitre le dispositif et inciter ceux qui sont éligibles à venir s’inscrire par anticipation dans la 
période de validité du Pass sport.  
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