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Saison
Nombre de 

postes
Budget

2017-2018 32 461 660 €

2018-2019 69 847 900 €

2019-2020 66 1 216 500 €

2020-2021 86 1 613 000 €

2021-2022 123 2 400 000 €

2022-2023 170 2 800 000 €
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Avant le 15 décembre 

et le 15 mai de chaque 

saison, le club envoie 

les pièces 

nécessaires au 

versement de la 

subvention sur l’outil 

en ligne

Les pièces sont contrôlés par le District 

et/ou la Ligue puis transmises à la FFF 

qui procède aux deux versements de la 

subvention (décembre/mai)

Les pièces sont 

contrôlées par le 

District et / ou la Ligue 

puis transmises à la 

F.F.F. qui procède à la 

programmation de la 

subvention

Tout au long des 3 

saisons



1er mars 

2023

Ouverture de l’outil informatique pour dépôt 

des dossiers

1er mai 

2023

Date limite de transmission des dossiers via 

l’outil pour embauche au 1er juillet 2023

2 février 

2023

Webinaire de présentation du dispositif aux 

clubs et 

1er juillet 

2023

Date limite de transmission des dossiers via 

l’outil pour embauche au 1er septembre 2023

6 février 

2023

Mise à disposition du cahier des charges 

sur les réseaux FFF/Ligues/Districts
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03/02/2023

https://www.cosmos-sports.fr/adherer/890

https://urldefense.com/v3/__https:/www.cosmos-sports.fr/adherer/890__;!!CFXnMXm9!H4nuifLoao-jq4Wda6PpwRCg-yHmDtniaHm6De93Ij9spqVaxL3aRMw-vQsAE8Utg5wjRy7WbOACBBR8rcp7_wVgI7kgBxSbf0A$
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https://www.cosmos-sports.fr/adherer/890

https://urldefense.com/v3/__https:/www.cosmos-sports.fr/adherer/890__;!!CFXnMXm9!H4nuifLoao-jq4Wda6PpwRCg-yHmDtniaHm6De93Ij9spqVaxL3aRMw-vQsAE8Utg5wjRy7WbOACBBR8rcp7_wVgI7kgBxSbf0A$
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