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Le financement du sport a été, pendant très longtemps, principalement assuré par les pratiquants eux-mêmes 
soutenu par des collectivités. Avec la mise en spectacle des compétitions, le public a ensuite constitué la première 
source de recette. Aujourd’hui du fait du développement, notamment économique, et du rôle sociétal du sport, les 
sources de financements se sont considérablement diversifiées.  
 
De l’Etat, par l’intermédiaire des ministères et organismes, aux collectivités territoriales, les subventions publiques 
constituent les principales sources de financement pour le sport amateur. 
 
Du côté du sport professionnel, il paraît inévitable de se tourner vers des financements privés, dont le parrainage 
est la technique de financement les plus fréquemment mises en œuvre. 
 
 

Les financements internes 
 

En plus de la traditionnelle cotisation des adhérents, les structures sportives ont la possibilité de récolter des fonds 
par le biais d’un snack-bar qui vendrait des boissons alcoolisées mais également, en organisant des loteries ou en 
imposant un droit d’entrée pour le spectacle. 
 
  

Les financements privés 
 

Ce sont des financements émanant d’organismes ou de personnes privées. Il existe deux types majeurs de 
financements privés : les dons et le mécénat et le parrainage. Toutes les associations peuvent recevoir des dons 
manuels à condition de remplir le formulaire de déclaration. Les libéralités ne sont autorisées qu’après autorisation 
administrative.   
 
 

Les financements publics 
 
Dès lors qu’une association présente un intérêt pour une collectivité déterminée, elle peut solliciter une aide 
publique, sous la forme d’aides des collectivités territoriales, ou de subventions pour le financement d’une mission 
d’intérêt général pour le sport professionnel.  
 
 
Cette fiche n’a valeur que d’information, et ne se substitue en aucun cas aux textes législatifs ou réglementaires en 

vigueur. 

 
Voir :  
Don manuel 
Formulaire de don manuel 
Plaquette mécénat  
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