Réponse fpmitiuhèidé Môhsièur lè; Ministrede l'Education nationale,ide;l'Enfance et de la Jeunesseset:
de Monsieur |é JVlinistfè des Sports é la question pàrlerrièntaire n°942 du 27'février 2015 dé Madame
la Députée Nancy Ârendt

Questions1-4 :
le système: aetuél du^Gpèqu^^
(GSA) dans ,fe dôrnàîné. du.sportlet de la musique sera aboli
à partir de l'année scolaire 2016/2017. Les fonds éctueiiément iriscritS au budget du; Ministère de
:l'Ed'ucation, nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse seront transférés au budgèt':dù Ministère! dès
SportS: et du; Ministère de la Culture à; partir de l'année budgétaire .2016 ou 2017/ selon Je modèiè
adopté. Les mdritànts è transférer:aux: ministères respectifs seront caicuiés en fonction des montants
alloués dans ié çadre'dU GSÀ pour l'anhée'Sèbialrè 2015/2016.
Le montant CSA versé auxiassociations sportives is'éleyait a Ql&ÔOO Ç p.GurJ'annëe scolaire 2012/2013
et: à. 323.800 € pour l'année scplajre 2013/2014.. Pour 2015/2016, il est probablé que: la Sornrnë va
encore diminuer étant donné que bon nombre de clubs ne; rernpiissent; pas lès; Critères féquiS.! là
réductibni Jrnpdrtàntè .de la; somme allouée dès 2013/2014 s'explique p.ar deux raisons : .d'Une p.artJà
non é|igibilité:dés enfants dont ieS pâîénts oht un revenu au-delà de 3,5;fois le revenu minimum,,d,',autre
part l'application strictè dés;conditiôns de formation: des ehtrëînéunS après une; période transitoire de 4
ans.,
le. montant CSA versé/aux ibénéficiaires du GSA au niveau des insfifutions d'enseignement m
niveau .cbfnmùnàl S'élevait à 477.000 € pour l'année scolaire 2012/2013 et 'à 185,000 € pour i.'annëe
scolaire 2013/2Ôm
Pour l'année 20i3/2pi4,.|es associàtions ^sportives bénéficiant duCSÂ serë'partissaient comme suit ,:

';FLF-;RoBtbâil:
FLAM - Arts;Martiaux;
FLBB'!--:.Baskè.tbalJ
FIT-Tennis
FLGym - Gymnastique
, FUT - Tennis dé Table
: FINS - Natation et sauvetage
; FlH;-i|ndbaii!
• FEl.UBA- - Badminton
FLAr Athlétisme:
FIE - Escrime:
FLVa-VoUéybali
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1.31 000
45700
26 300
12; 000;
48 400
8 200
13700
21,400
4 700
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500

' FLSG - Sports de;Gl.ace
FSCL-,-•Cyclisme
Total

1

4 400

i

Ï4Ô0

108

323 800

La moyenne des eoritributipris ëtatiquès ëfait;:eh.2013'/2014, d'envinon 3 000 €. Il s'agit de préciser que
Cinq çiubs ont; reçu piuf de 10 OOO'C. On est donc loin dès 30 000 à 35 000 € dont il est question dans les'
médias.
Quëstibn 5-6 :
Au diveau;:dù fonctibnneiTieht du .nôijyea;u dispositif, lés ministres impliqués se sont engagés à: définir
des^ modalités qui;respectent, corrime pariie passé, le principe;de;subsidiarité. envers le-monde, associatif
sportif et :qui; définissent un; ençadrenrient de qualité pour les enfants pfesté; par des entraîneurs
•dis~pGsant d'uneiquaiification spécifique pour Get;encedFérnent.,
QuestlpnS;7-8::
Il est prévu; que le nouveau, dispp-5't.if s-applique a -toLls les enfants inscrits e I',association sportive. Le
crédit: disponible pour le budget :2017 isera çajculé en fonction des fonds, alloués; pp;ur l'année scolaire
2015/2016.

