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Presentation done by the director of Erasmus, Yves Le Lostecque

1st important point: All Erasmus Programmes are now

available for Traditional Sports and Games: a) cooperation

partnership; b) Small-scale partnership; c) Not for profit 

European sports events



Reminder of the legal framework of the action
Rappel du cadre juridique de l’action
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Le Parlement invite la Commission  à :

European Parliament Resolution of 2012 that “Invite the 

Commission to support local, traditional, indigenous sports which 

are part of the rich cultural and historic diversity of the EU.”

Résolution du Parlement Européen en 2012 qui « Invite la commission à soutenir les 

sports autochtones et indigènes qui font partie de la diversité culturelle et historique de 

l’Union Européenne. » 
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Presque un 
doublement du 
budget « sport »

470 millions 
pour 7 années

53 millions 
pour 2022
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Qui peut présenter un projet de « Cooperation Partnership »

-Toute organisation publique ou privée établie dans un pays de l’UE + quelques autres

-Projets transnationaux incluant minimum 3 organisations de 3 pays

-Projet ciblé sur une priorité horizontale ou une spécificité sportive

-Toutes les activités doivent se passer dans les pays des partenaires

-Durée de 12 à 36 mois

-Nouvelles règles de financement (avec des sommes forfaitaires – simplifié)
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Qui peut présenter un projet de « Small-Scale Partnership »

-Toute organisation publique ou privée établie dans un pays de l’UE + quelques autres

-Projets transnationaux incluant minimum 2 organisations de 2 pays (au moins un club)

-Projet ciblé sur une priorité horizontale ou une spécificité sportive

-Toutes les activités doivent se passer dans les pays des partenaires

-Durée de 6 à 24 mois

-Nouvelles règles de financement (avec des sommes forfaitaires – simplifié)
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Résumé

« Cooperation » « Small-Scale »
-Menu avec 3 simples sommes forfaitaires Menu avec 2 simples sommes forfaitaires 

correspondant au total subvention du budget correspondant au total subvention du budget

-Budget divisé en packages de travail Budget divisé en packages de travail

- subventions de 120.000; 250.000 ou 400.000 30.000 ou 60.000
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Qui peut présenter un projet de « Not-for-profit »
-Toute organisation publique ou privée établie dans un pays de l’UE (voir liste)

-Projet ciblé sur une spécificité sportive

-Toutes les activités doivent se passer dans les pays des partenaires

-Durée de 12 à 18 mois

-Nouvelles règles de financement (avec des sommes forfaitaires – simplifié)
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A
- Participation d’au moins 10 
partenaires de 10 pays
- L’événement se passe dans 
le pays de l’organisation 
leader

B
- Minimum 3 et maximum 5 
partenaires
-Des manifestations sont 
organisées dans chaque pays 
partenaire

C
- Minimum 6 partenaires de 6 
pays
- Des manifestations sont 
organisées dans chaque pays 
partenaire
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Les organisations des 27 pays membres peuvent être leaders, ainsi que l’Islande, La république 

de Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie

D’autres pays peuvent avoir accès au statut de « pays partenaire » , voir ci-dessus
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NOTE:
An important project requires a significant investment in terms of administrative management 
and of project management. A large part of the budget (around a third) can be allocated for 
Contracts  or with personnel made available (by a club, an administration, etc.).

Un projet important nécessite un investissement important en termes de gestion administrative et 

de direction du projet. Une part important du budget (environ un tiers) peut être prévue pour des 

contrats ou une mise à disposition du personnel (d’association, d’administration, etc).


