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SNU  :  SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire. Il s’adresse à tous les 
jeunes de 15 à 17 ans. Sa mise en œuvre poursuit les objectifs suivants :

• la transmission d’un socle républicain,
• le renforcement de la cohésion nationale – qui s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale comme sur la valorisation des 

territoires –,
• le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle.

Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, Il remplacera  la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Cette année pour sa 3ème édition, il s’articule en trois étapes clés :

• un séjour de cohésion de deux semaines visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et l’esprit 
de défense. Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, dans un département autre que celui de résidence du volontaire. Au cours de 
ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités collectives variées et bénéficient de bilans individuels (illettrisme, compétences 
notamment numériques). Près de 20 000 volontaires issus de l’ensemble des départements sont concernés cette année par la phase de 
cohésion qui se déroulera du 21 juin au 2 juillet 2021 et pour lesquelles les inscriptions sont déjà closes ;

• une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Fondées 
sur des modalités de réalisation variées, 84 heures effectuées sur une période courte ou répartie tout au long de l’année, ces missions 
placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission d’intérêt général, en fonction de leur situation, les 
volontaires peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel ;

• la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, visant à permettre à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus pérenne 
et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule principalement autour des formes de volontariat existantes : service civique, 
réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Cet 
engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans. 

En tant que club, vous pouvez être concerné par la deuxième étape, en proposant à des jeunes des missions d’intérêt général. Nous vous proposons 
ci-dessous quelques exemples de missions :

• Aide à l’accueil 
• Appui des éducateurs pour l’animation sportive;
• Aide à la préparation d’une manifestation (compétition, etc.);
• Aide au déploiement des projets d’accessibilité (handicap);
• Aide au déploiement des projets de citoyenneté (lutte contre les inégalités de pratique, lutte contre les discriminations, enjeux 

environnementaux).

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à suivre la démarche décrite sur le site du SNU dans la rubrique «Proposez des missions d’intérêt général ».

N’hésitez pas non plus à informer les jeunes de vos clubs pour qu’ils s’engagent dans le dispositif. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site du SNU.
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LE PASS SPORT
En réponse aux attentes du mouvement sportif amateur fortement touché par la crise liée à l’épidémie de COVID 19, le Président de 
la République a annoncé le 19 mai dernier le déploiement du dispositif Pass’Sport d’aide à la pratique sportive en faveur des jeunes.

Le Pass’Sport représente une aide financière d’un montant forfaitaire de 50 euros versée par l’Etat à une association pour réduire le 
coût d’inscription d’un jeune (notamment les frais d’adhésion et de licence) à une activité sportive pour la saison sportive 2021-2022.
Attention ces droits ne seront ouverts que du 1er juillet au 31 octobre 2021. Au-delà du 31 octobre 2021, il ne sera plus possible de faire jouer le 
dispositif.  Les demandes de remboursement pour les adhésions réalisées avant le 31 octobre 2021 devront être émises avant le 30 novembre 2021.

Pour bénéficier du Pass’Sport les critères cumulatifs d’éligibilité des jeunes sont les suivants :

• Être âgés de 6 à 17 ans révolus;
• Etre bénéficiaire

   o       soit de l’allocation de rentrée scolaire  (ARS) en 2021
o       soit de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH);
o       soit de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Toutes les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées (dont la FFCO) peuvent percevoir ces aides. Pour en bénéficier vous 
devrez vous porter volontaire. Les modalités de la démarche sont en cours d’élaboration par la Direction des Sports.
Vos missions seront les suivantes :

• Faire découvrir votre offre sportive aux enfants et à leurs familles avant de leur proposer l’adhésion. Le dispositif Carte Passerelle mis en 
place par le CNOSF pour les enfants du CM1 à la 6ème peut évidemment être utilisé pour se faire;

• Appliquer la réduction de 50 € au montant des frais d’inscription (adhésion et licence) sur présentation du courrier de la CNAF envoyé aux 
familles et après vérification de l’identité du jeune (présentation d’une carte nationale d’identité ou du livret de famille);

• Transmettre leur demande de remboursement à l’organisme payeur avec les pièces justificatives et des données de suivi via un outil 
numérique mis à votre disposition;

• Proposer un suivi et un accompagnement adapté aux jeunes bénéficiaires pour favoriser leur inscription dans une pratique durable.

Si tous les détails de l’opération ne nous sont pas encore connus, il nous a semblé important  de vous en communiquer le plus rapidement les 
grandes lignes de façon à vous permettre de vous positionner dans le dispositif.  

Le Pass’Sport est sur le site du Ministère chargé des Sports : https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333
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LICENCE OU INSCRIPTION AUX COURSES D’UNE PERSONNE MINEURE 
Nous vous avons informé dans la dernière LOC de l’évolution de la réglementation concernant le certificat médical d’absence de contre indication 
à la pratique sportive pour les mineurs (LOC de mai). 

Nous avons de ce fait mis à jour sur le site fédéral dans la partie « Réglementation » le règlement médical et dans la partie « Vie des clubs » le 
bulletin d’adhésion. Vous y trouverez aussi le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur que les parents et le mineur doivent remplir 
pour attester ensuite d’une réponse négative à toutes les questions.

L’attestation à remplir pour l’inscription aux courses d’un mineur non-licencié est quant à elle disponible dans l’onglet « Documents utiles » de la 
partie « Organiser une course ».
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WOD
La World Orienteering Day 2021 (WOD), la journée mondiale de course d’orientation, a été reportée au 8 septembre 2021. C’est une vraie 
opportunité pour communiquer sur notre activité à la rentrée scolaire, mais pour réussir il faut s’en saisir dès maintenant. Nous encourageons 
les clubs à se préparer en conséquence, et donc à inscrire leurs évènements au titre du WOD bien avant les vacances d’été. Pour rappel, 
n’importe quelle activité de Course d’Orientation peut entrer dans le cadre de la WOD à condition qu’elle ait lieu entre le 8 et 14 septembre!  

Alors profitez-en. N’oublions pas que l’objectif de la journée internationale de la course d’orientation est de faire parler de notre sport et d’attirer 
de nouveaux pratiquants. Afin que vos animations soient comptabilisées, il suffit de les enregistrer sur le site dédié du WOD.

Pour vous guider dans votre inscription et l’enregistrement de votre ou de vos animations, vous pouvez suivre le tuto disponible en français sur 
le site fédéral, le site de la World Orienteering Day étant en anglais. Il faut également inscrire vos animations WOD sur l’agenda fédéral et faire 
remonter les titres de participation délivrés au secrétariat fédéral. La FFCO prendra à sa charge la part fédérale du pass’Découverte. Vous devrez 
aussi renseigner le nombre de participants sur le site du WOD.
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