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La Présidente 

A l’attention de Mesdames les Présidentes et 

Messieurs les Présidents des Fédérations et des 

Comités Départementaux/régionaux/territoriaux 

olympiques et sportifs. 

N/Réf : BH/JF/MG – 2021-08-03 – 436 

                                                                                            Paris, le 6 août 2021 
 
 

OBJET : MOBILISATION DES CLUBS POUR LA REUSSITE DU PASS’SPORT 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Le Pass’Sport est un levier de réussite pour la rentrée sportive. Il doit contribuer à la relance de 

l’activité des clubs que nous souhaitons tous. Il permettra à vos clubs de fidéliser et recruter de jeunes 

licenciés. C’est un dispositif pour lequel nous avons milité et obtenu auprès du Président de la 

République une enveloppe de 100 millions d’euros. 

Nous devons à présent mobiliser tous nos clubs et nos bénévoles pour faire du Pass’Sport un succès. 

Afin de vous accompagner dans le déploiement de cet outil, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 

le communiqué à relayer à vos clubs. La création d’un Compte Asso a été simplifiée afin que chaque 

club puisse intégrer facilement le dispositif. C’est une étape indispensable pour déclarer les 

bénéficiaires Pass’Sport reçus par le club et être remboursé par le CDOS.  

Nous avons d’ores et déjà mis en place une task force interne qui se mobilisera pour toute la durée de 

déploiement du Pass’Sport. Une hotline a été créée afin de répondre aux interrogations du 

Mouvement Sportif : 01 40 78 29 20 | Passsport@cnosf.org | http://cnosf.org. Enfin, l’ensemble des 

tutoriels, Foires Aux Questions et outils de communication sont à votre disposition. Nous collectons 

vos bonnes pratiques et les partageons à tous, dans un esprit de mutualisation et de progrès. 

Je sais compter sur votre mobilisation, vous pouvez compter sur la mienne et celle du CNOSF. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération 

distinguée, 

 

 

Brigitte Henriques 

 

 Copie : 

- Mesdames et Messieurs les administrateurs du CNOSF. 
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