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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Adoption du plan de sauvegarde des clubs

Les différents confinements liés à la pandémie de Covid 19 ont totalement changé les conditions
de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la pratique régulière a été constatée
à tous les niveaux.  Une récente étude de l’Institut Régional de Développement du sport montre
que 46% des franciliens ont cessé toutes leurs activités sportives habituelles et notamment les
plus jeunes d’entre eux.
Alors même que le mouvement sportif avait tenu bon face à la première vague d’épidémie, les
vagues suivantes font peser une lourde menace de disparition de nombreux clubs. A la veille de la
rentrée sportive  2021,  le  mouvement  sportif  francilien  déplore  une baisse  significative  de ses
licenciés à hauteur de 25% en moyenne.
Pour  éviter  la  fermeture et  la  disparition des clubs,  les  plus  impactés par  cette pandémie,  et
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en
place un vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces
clubs sportifs sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand
nombre, ils sont des acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets
de  la  République  par  l’accueil  de  tous  les  publics  et  par  les  messages  et  valeurs  qu’ils
transmettent. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens est mis en place sur la saison 2021-
2022.  Doté de 20 millions d’euros, il fait l’objet de différentes affectations et votes. Il a été concerté
avec le mouvement sportif régional depuis la fin de l’année 2020.
En  effet,  dès  novembre  2020,  la  Région  a  organisé  des  Assises  régionales  du  sport  avec
l’ensemble  du  mouvement  sportif  –  fédérations,  ligues,  comités  régionaux  et  clubs  –  pour
échanger sur les aides régionales existantes ainsi que sur les adaptations nécessaires de ces
aides au vu de la situation sanitaire. 
A l’issue de cette réunion, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France a été invité à
travailler avec le mouvement sportif et à faire, sous trente jours, des propositions de dispositifs
adaptés aux clubs afin de pouvoir faire voter le dispositif en début d’année 2021. Ces propositions,
finalement remises fin janvier 2021, ont nécessité plusieurs réunions de travail avec le mouvement
sportif et ont pu finalement être présentées à l’ensemble du mouvement sportif le 30 mars 2021. A
la dernière réunion de concertation sur la mise œuvre de ce plan, le 20 avril 2021, le mouvement
sportif régional a expressément demandé de gérer directement les aides à l’attention des clubs, de
définir  les  critères  propres  à  chaque  discipline  et  enfin  d’être  destinataire  des  subventions
régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne pas mettre les clubs encore
plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer pour bénéficier d’une
aide.  
Durant  les  mois  d’avril  et  de  mai,  les  ligues et  les  comités  sportifs  régionaux  ont  identifié  et
référencé les clubs en fonction de leur situation et de leurs besoins, à partir de critères propres à
chaque discipline. C’est le fruit de ce travail qui est rassemblé dans les fiches projet du présent
rapport. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies en concertation
pour relancer la reprise d’activité et permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant
la crise : 

- Une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de fonctionnement des
clubs. 

- Une aide en investissement  pour  l’achat  de petits  équipements,  matériels,  accessoires

2021-07-09 22:17:52 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2021-C22

sportifs ou fournitures de bureau ou encore l’acquisition de matériels sportifs mutualisés
(matériels techniques, matériel sportif spécifique à une discipline, acquisition de véhicule
pour  le  transport  de  sportifs  ou  véhicule  destiné  au  transport  de  matériel  sportif
volumineux).

- Par ailleurs, les dispositifs déployés sur les iles de loisirs, ont été fléchés à l’attention des
clubs. Les tickets loisirs 2020, non consommés, ont fait l’objet d’un vote en commission
permanente le 31 janvier dernier pour être prolongés jusqu’en 2021. Ils ont été intégrés
dans ce plan régional et remis directement aux ligues et comités régionaux, conformément
à leur demande,  afin  que les clubs puissent  en bénéficier  pour  organiser des activités
sportives sans frais ou pour se retrouver entre adhérents et licenciés autour de journées de
cohésion. De la même façon, les villages sportifs organisés cet été sur 11 Iles de loisirs, et
financés à 100% par la Région, vont être animés par les clubs sportifs. La Région a en effet
incité les gestionnaires des Iles de loisirs à faire appel aux clubs sportifs pour l’organisation
et l’animation des activités.

Le présent  rapport  propose donc l’affectation  de 5  millions  d’euros  à  l’attention  des ligues et
comités  sportifs  régionaux partenaires  de la  Région pour  le  déploiement  du plan  régional  de
sauvegarde des clubs sportifs franciliens. 
 

2. Affectations de fonctionnement

Ces  opérations  relèvent  du  plan  régional  de  sauvegarde  des  clubs  sportifs  franciliens  pour
permettre aux ligues et comités régionaux sportifs franciliens d’aider les clubs sportifs franciliens
(fonctionnement) dans le besoin afin de leur permettre de surmonter cette crise sanitaire. Sur ce
fondement, le  plan  propose l’affectation de 4 418 860 € d’autorisations d’engagement prélevées
du programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 «
Dispositions d’urgence – COVID 19 » du budget 2021. Compte tenu du caractère spécifique de ce
dispositif conçu pour relancer l’activité sportive encadrée des clubs, les bénéficiaires ne sont pas
soumis au dispositif « 100 000 stages ».

3. Affectations d’investissement

Ces  opérations  relèvent  du  plan  régional  de  sauvegarde  des  clubs  sportifs  franciliens  pour
permettre  aux  ligues  et  comités  régionaux  sportifs  franciliens  d’acheter  du  matériel  sportif
(Investissement)  pour  venir  en  aide  aux  clubs  sportifs  franciliens  afin  de  leur  permettre  de
surmonter cette crise sanitaire. 
Le plan  propose l’affectation de 2 587 514 € d’autorisations de programme HP 32-001 (132001)
« Equipements  Sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  13200110 « Equipements  sportifs  de
proximité » du budget 2021. 
Compte  tenu  du  caractère  spécifique  de  ce  dispositif  conçu  pour  relancer  l’activité  sportive
encadrée des clubs, les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS 
"FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée relative aux nouvelles ambitions
pour le Sport en Île-de-France » (1ère partie) ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des  valeurs de la  république et de la laïcité ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 2  juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-C22 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement d'intervention du « plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » tel qu'il figure en annexe n°1 à la présente délibération.
Approuve les conventions type correspondantes telles qu'elles figurent en annexe n°6 et n°7 à la
présente délibération. 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif  « plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » au financement  des  projets  détaillés  dans les  fiches projet  en annexe n°4 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 4 418
860 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
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d'une convention  conforme à  la  convention  type '  fonctionnement  '  approuvée à l'article  1,  et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 4 418 860 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
COVID 19 » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide de déroger  à l’article  29 du règlement  budgétaire  et  financier  en prenant  en
compte  l’ensemble  des  dépenses  à  partir  du  1er Avril  2021,  compte  tenu  du  caractère
exceptionnel du plan régional de sauvegarde mis en place pour permettre la reprise des activités
sportives encadrées dès le 1er Juillet 2021 ».

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif ' plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°5 de la présente
délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 2 587 514 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une  convention  conforme à  la  convention  type  '  investissement  '  approuvée à  l'article  1,  et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme globale de 2 587 514 € disponibles sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-
001 (132001)  « Equipements  Sportifs  d’intérêt  régional »,  action  13200110 « Equipements
sportifs de proximité » du budget 2021.

Article 5 :

Décide de  déroger  à  l’article  17 du  règlement  budgétaire  et  financier  en  prenant  en
compte  l’ensemble  des  dépenses  à  partir  du  1er Avril  2021,  compte  tenu  du  caractère
exceptionnel du plan régional de sauvegarde mis en place pour permettre la reprise des activités
sportives encadrées dès le 1er Juillet 2021 ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Réglement d'intervention Plan régional de
sauvegarde des clubs sportifs franciliens
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS

« Fonds de soutien exceptionnel aux clubs franciliens »

Objectifs du dispositif :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement changé 
les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la pratique 
régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut Régional de 
Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé toutes leurs activités 
sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre
en place un vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs
franciliens pour la saison 2021-2022.

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides définies 
en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité sportives et 
permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

Bénéficiaires :

Sont éligibles les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une fédération
sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du ministère de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île de France une convention
pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du dispositif « développement de la
pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Catégories d’aides : 

 Une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de fonctionnement des 
clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et licences, masse salariale 
des agents administratifs……).

 Une aide en investissement pour l’achat de petits équipements, matériels, accessoires 
sportifs ou fournitures de bureau ou encore l’acquisition de matériels sportifs mutualisés 
(matériels techniques, matériel sportif spécifique à une discipline, acquisition de véhicule 
pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel sportif volumineux).

Modalités d’attribution des aides :

Les Ligues et les Comités sportifs régionaux identifient les clubs en fonction de la situation 
des clubs et de leurs besoins et à partir de critères propres à chaque discipline. Ils 
transmettent la liste des clubs à la Région en précisant la ou les catégories des aides 
sollicitées et la nature du ou des besoins à couvrir par le soutien régional ainsi que le 
montant d’aide proposé par club.



Les deux catégories d’aides sont cumulables dans la limite des crédits disponibles. Les clubs 
d’une même discipline peuvent cumuler les aides en investissement pour permettre 
l’acquisition de matériels sportifs entre clubs d’une même discipline.

La ligue ou comité régional sportif de la discipline concernée, partenaire et tête de réseaux
des clubs, procède aux frais et différentes dépenses au bénéfice des clubs.
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Annexe 2 : Etat récapitulatif des affectations ligues et comités
régionaux sportifs Fonctionnement
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Plan de sauvegarde régional des clubs sportifs franciliens - FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19

COMITE, LIGUE Nombre de clubs Dossier IRIS 

LIGUE IDF AÏKIDO 18 21008619
LIGUE IDF ATHLETISME 161 21008503

LIGUE IDF AVIRON 33 21008507
LIGUE IDF BADMINTON 244 21008509

LIGUE IDF BASKET BALL 148 21008512
COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 104 21008514

LIGUE IDF BOWLING 44 21008517
COMITÉ IDF CANOE KAYAK 3 21008520

LIGUE IDF CLUBS DE LA DEFENSE 56 21008523
COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 78 21008525

COMITÉ IDF CYCLISME 19 21008528
COMITE IDF CYCLOTOURISME 91 21008529

COMITE IDF DANSE 138 21008530
LIGUE IDF ECHECS 42 21008533

COMITÉ IDF EQUITATION 120 21008535
COMITE IDF ESCRIME 63 21008505

LIGUE IDF ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS 47 21008510
LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 21008516

LIGUE IDF FOOTBALL AMERICAIN 26 21008522
LIGUE IDF FSGT 75 21008524
LIGUE IDF FSCF 2 21008531

LIGUE GOLF PARIS IDF 6 21008536
COMITE IDF GYMNASTIQUE 59 21008553

COMITE IDF GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 76 21008554
COMITE IDF HALTEROPHILIE MUSCULATION 12 21008555

LIGUE IDF HANDBALL 181 21008556
COMITÉ IDF HANDISPORT 178 21008557

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 18 21008559
LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 18 21008562

LIGUE IDF JUDO 209 21008568
LIGUE IDF KARATE / DISCIPLINES ASS 213 21008545

LIGUE IDF KICKBOXING / DISCIPLINES ASS 24 21008500
COMITE IDF LUTTE 63 21008504

LIGUE IDF MONTAGNE ET ESCALADE 78 21008506
LIGUE IDF MOTOCYCLISME 20 21008508

COMITE IDF NATATION 40 21008511
COMITE IDF POLICE NATIONALE 36 21008515

LIGUE IDF RANDONNEE PEDESTRE 10 21008518
LIGUE IDF ROLLER SKATING 25 21008521

LIGUE IDF RUGBY A XIII 10 21008527
LIGUE REGIONALE IDF RUGBY 149 21008532

LIGUE IDF SAVATE ET BOXE FRANCAISE 35 21008534
LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 20 21008537

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 28 21008550
LIGUE IDF SPORT AUTOMOBILE 24 21008551

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU RURAL 37 21008552
LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 26 21008558

COMITE REGIONAL SPORT POUR TOUS 161 21008560
LIGUE IDF SQUASH 19 21008563

LIGUE IDF TAEKWONDO 90 21008566
LIGUE IDF TENNIS 816 21008569

LIGUE IDF TRIATHLON 93 21008571
LIGUE IDF TWIRLING BATON 18 21008572

UNSS CRETEIL 26 21008570
UNSS PARIS 7 21008567

UNSS VERSAILLES 25 21008565
LIGUE IDF VOILE 11 21008564

LIGUE IDF VOLLEY 67 21008561

 57 ligues et comités sportifs 5452

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE"

Montant prévisionnel 
d'affectations 2021

 7 200,00 € 
 103 070,00 € 
 30 050,00 € 
 115 400,00 € 
 80 100,00 € 
 71 900,00 € 
 20 600,00 € 
 4 500,00 € 

 52 700,00 € 
 7 250,00 € 

 25 050,00 € 
 56 000,00 € 
 75 100,00 € 
 38 700,00 € 
 119 100,00 € 
 54 900,00 € 
 49 000,00 € 

1 012  799 900,00 € 
 20 500,00 € 
 47 050,00 € 
 3 000,00 € 
 4 900,00 € 

 28 600,00 € 
 114 000,00 € 
 18 000,00 € 
 115 200,00 € 
 267 000,00 € 
 13 500,00 € 
 15 200,00 € 
 190 000,00 € 
 152 600,00 € 
 39 480,00 € 
 32 100,00 € 
 49 800,00 € 
 11 760,00 € 
 18 600,00 € 
 29 950,00 € 
 4 450,00 € 

 25 000,00 € 
 5 000,00 € 

 281 200,00 € 
 40 800,00 € 
 11 500,00 € 
 27 700,00 € 
 14 200,00 € 
 16 550,00 € 
 25 800,00 € 
 94 500,00 € 
 17 500,00 € 
 118 450,00 € 
 649 400,00 € 
 87 000,00 € 
 5 960,00 € 

 24 550,00 € 
 4 600,00 € 

 25 000,00 € 
 5 500,00 € 

 52 440,00 € 

 4 418 860,00 € 
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Annexe 3 : Etat récapitulatif des affectations ligues et comités
régionaux sportifs Investissement
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Plan de sauvegarde régional des clubs sportifs franciliens - INVESTISSEMENT

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

COMITE, LIGUE Nombre de clubs Dossier IRIS 

LIGUE IDF ATHLETISME 166 21008449
LIGUE IDF AVIRON 16 21008450
LIGUE IDF BASEBALL SOFTBALL 53 21008451
LIGUE IDF BASKET BALL 1 21008452
COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 29 21008453
COMITÉ IDF CANOE KAYAK 41 21008454
COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 31 21008455
LIGUE IDF COURSE D ORIENTATION 4 21008456
COMITÉ IDF CYCLISME 34 21008457
LIGUE IDF CYCLOTOURISME 40 21008458
COMITÉ IDF EQUITATION 157 21008459
COMITE IDF ESCRIME 30 21008460
LIGUE IDF FOOTBALL 541 21008461
LIGUE IDF GOLF 14 21008573
COMITE IDF GYMNASTIQUE 107 21008464
COMITE IDF HALTEROPHILIE 13 21008465
LIGUE IDF HANDBALL 15 21008467
COMITE IDF HANDISPORT 6 21008468
LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 18 21008470
LIGUE IDF JUDO 98 21008471
LIGUE IDF KARATE 202 21008474
LIGUE IDF KICKBOXING 23 21008475
LIGUE IDF MOTOCYCLISME 16 21008476
COMITE IDF NATATION 101 21008477
LIGUE IDF PELOTE BASQUE 9 21008478
LIGUE IDF PETANQUE 73 21008479
PENTATHLON MODERNE 15 21008482
LIGUE IDF RANDONNEE PEDESTRE 2 21008483
LIGUE IDF RUGBY A XIII 10 21008484
LIGUE REGIONALE  IDF RUGBY 78 21008485
LIGUE IDF SAVATE FRANCAISE 12 21008486
LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 2 21008487
LIGUE IDF SPORT ADAPTE 28 21008488
LIGUE IDF SPORT EN MILIEU RURAL 28 21008489
LIGUE IDF TENNIS 18 21008490
LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE 349 21008491
LIGUE IDF TIR 5 21008492
COMITE IDF DE TIR A L'ARC 145 21008493
LIGUE IDF TRIATHLON 16 21008494
LIGUE IDF TWIRLING BATON 10 21008495
UNSS CRETEIL 26 21008496
UNSS VERSAILLES 14 21008497
COMITE IDF UFOLEP 16 21008498
LIGUE IDF VOILE 3 21008499
LIGUE IDF VOL PLANEUR 11 21008501
LIGUE IDF VOLLEY 55 21008502

46 ligues et comités sportifs 2681

PROGRAMME HP 32-002 (132001) "EQUIPEMENTS SPORTIFS 
D'INTERÊT REGIONAL"

ACTION 13200208 "DISPOSITIF D'URGENCE 
SANITAIRE COVID 19"

Montant prévisionnel 
d'affectations 2021

 107 630,00 € 
 16 500,00 € 
 18 600,00 € 
 1 500,00 € 
 18 800,00 € 
 42 000,00 € 
 14 000,00 € 
 3 300,00 € 
 51 000,00 € 
 50 000,00 € 

 177 900,00 € 
 19 600,00 € 

 100 100,00 € 
 17 600,00 € 

 113 130,00 € 
 17 250,00 € 
 64 800,00 € 

 276 150,00 € 
 118 500,00 € 
 140 000,00 € 
 99 800,00 € 

 258 400,00 € 
 17 000,00 € 

 117 750,00 € 
 6 000,00 € 
 46 300,00 € 
 15 000,00 € 

1 250,00 €
 5 000,00 € 
 70 000,00 € 
 10 920,00 € 
 37 000,00 € 
 27 770,00 € 
 6 100,00 € 
 60 804,00 € 

 253 900,00 € 
 7 000,00 € 
 48 600,00 € 
 13 400,00 € 
 11 000,00 € 
 32 150,00 € 

21 200,00 €
 14 850,00 € 
 4 500,00 € 
 10 300,00 € 
 23 160,00 € 

 2 587 514,00 € 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008505 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Escrime - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 54 900,00 € TTC 100,00 % 54 900,00 € 

Montant total de la subvention 54 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME
Adresse administrative : 40 AVENUE DU GENERAL LECLERC

78360 MONTESSON CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MONTBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France d'Escrime s’engage à aider 63 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008572 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Twirling bâton - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 960,00 € TTC 100,00 % 5 960,00 € 

Montant total de la subvention 5 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 

TWIRLING BÂTON
Adresse administrative : 5 ROND POINT DU MAURIER

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste DUPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Twirling bâton s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008571 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Triathlon – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 87 000,00 € TTC 100,00 % 87 000,00 € 

Montant total de la subvention 87 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE TRIATHLON
Adresse administrative : 2 RUE DU SENEGAL

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY SAMMUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Triathlon s’engage à aider 93 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008570 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - UNSS Créteil - 
Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 24 550,00 € TTC 100,00 % 24 550,00 € 

Montant total de la subvention 24 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS CRETEIL
Adresse administrative : 61 AVENUE DU CHEMIN DE MESLY

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC SEVERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....). 

L'UNSS Créteil s’engage à aider 26 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008569 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Tennis – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 649 400,00 € TTC 100,00 % 649 400,00 € 

Montant total de la subvention 649 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS
Adresse administrative : 2 AVENUE GORDON BENNETT

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROESCH Germain, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Tennis s’engage à aider 816 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008568 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Judo - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 190 000,00 € TTC 100,00 % 190 000,00 € 

Montant total de la subvention 190 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE JUDO JUJITSU 

KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIES
Adresse administrative : 21/25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROGER VACHON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue Île-de-France de Judo s’engage à aider 209 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008567 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
UNSS Paris - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 600,00 € TTC 100,00 % 4 600,00 € 

Montant total de la subvention 4 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
Adresse administrative : 13 RUE SAINT LAZARE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NORCINI, Directeur Régional Paris

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

L'UNSS Paris s’engage à aider 7 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008566 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Taekwondo – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 118 450,00 € TTC 100,00 % 118 450,00 € 

Montant total de la subvention 118 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 30  RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Joël MIYAHOUENOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Taekwondo s’engage à aider 90 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008565 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
UNSS Versailles - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS VERSAILLES
Adresse administrative : 10 RUE DU CAPITAINE TARON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent CHARRIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires…). 

L'UNSS Versailles s’engage à aider 25 clubs qu'elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale 
en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008564 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France de Voile - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 500,00 € TTC 100,00 % 5 500,00 € 

Montant total de la subvention 5 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOILE
Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DENECHAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

La Ligue Île-de-France de Voile s’engage à aider 11 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008563 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens –
 Ligue Île-de-France de Squash – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 17 500,00 € TTC 100,00 % 17 500,00 € 

Montant total de la subvention 17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE 

DE SQUASH
Adresse administrative : 14 RUE ERNEST RENAN

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS PRINCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Squash s’engage à aider 19 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008562 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Hockey sur glace - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 15 200,00 € TTC 100,00 % 15 200,00 € 

Montant total de la subvention 15 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE
Adresse administrative : AREN ICE FFHG

33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS
95000 CERGY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO MELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de Hockey sur glace s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008561 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France Volley-ball - Aide au fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 52 440,00 € TTC 100,00 % 52 440,00 € 

Montant total de la subvention 52 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sébastien GONCALVES MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France de Volley-ball s’engage à aider 67 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008560 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité IDF Sport pour tous - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 94 500,00 € TTC 100,00 % 94 500,00 € 

Montant total de la subvention 94 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 46 AVENUE DES FRERES LUMIERES

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALBAN MOUTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description :
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
Le Comité Île-de-France du Sport pour tous s’engage à aider 161 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008559 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Hockey sur gazon - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 13 500,00 € TTC 100,00 % 13 500,00 € 

Montant total de la subvention 13 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF DE HOCKEY SUR GAZON
Adresse administrative : 33 AVENUE LEON GAMBETTA

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue Île-de-France de Hockey sur gazon s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008556 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Handball - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 115 200,00 € TTC 100,00 % 115 200,00 € 

Montant total de la subvention 115 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HANDBALL
Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE PUDELKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Handball s’engage à aider 181 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008555 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 18 000,00 € TTC 100,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE HALTEROPHILIE, 

MUSCULATION, CULTURISME
Adresse administrative : 89 AVENUE  DE FLANDRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation s’engage à aider 12 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008554 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France de Gymnastique Volontaire - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 114 000,00 € TTC 100,00 % 114 000,00 € 

Montant total de la subvention 114 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE IDF GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 
Adresse administrative : 13  RUE ETIENNE MARCEL

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine AMOUDRY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France de Gymnastique Volontaire s’engage à aider 76 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008553 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France de Gymnastique - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 28 600,00 € TTC 100,00 % 28 600,00 € 

Montant total de la subvention 28 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GYMNASTIQUE
Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France de Gymnastique s’engage à aider 59 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008552 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France Sport en milieu rural – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 16 550,00 € TTC 100,00 % 16 550,00 € 

Montant total de la subvention 16 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 

MILIEU RURAL
Adresse administrative : 1  RUE DES CARRIERES

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Geoffrey DUPLAIX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).

Le Comité Île-de-France de Sport en milieu rural s’engage à aider 37 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008551 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Sport automobile – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 14 200,00 € TTC 100,00 % 14 200,00 € 

Montant total de la subvention 14 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DU SPORT 

AUTOMOBILE IDF
Adresse administrative : 32 AVENUE DE NEW YORK

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Pierre GOSSELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Sport Automobile s’engage à aider 24 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008550 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Sport adapté – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 27 700,00 € TTC 100,00 % 27 700,00 € 

Montant total de la subvention 27 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Sport adapté s’engage à aider 28 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008545 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue régionale Île-de-France de Karaté – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 152 600,00 € TTC 100,00 % 152 600,00 € 

Montant total de la subvention 152 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE IDF KARATE 

DISCIPLINE ASSOCIES
Adresse administrative : 12 RUE DANTON

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue régionale Île-de-France de Karaté s’engage à aider 213 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008536 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue de Golf Paris Île-de-France - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 900,00 € TTC 100,00 % 4 900,00 € 

Montant total de la subvention 4 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GOLF
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GOLF

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue de Golf Paris Île-de-France s’engage à aider 6 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008537 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – Ligue Île-de-
France Ski nautique et wakeboard – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 

ET DE WAKEBOARD
Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FEURI

77590 CHARTRETTES 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur PHILIPPE DELACOUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Ski nautique et wakeboard s’engage à aider 20 clubs qu’elle identifie comme 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHARTRETTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008535 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs Franciliens – 
Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France - aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 119 100,00 € TTC 100,00 % 119 100,00 € 

Montant total de la subvention 119 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION 

ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional.



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).

Le Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France s’engage à aider 120 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008534 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Savate, Boxe française et disciplines associées – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 40 800,00 € TTC 100,00 % 40 800,00 € 

Montant total de la subvention 40 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 

SAVATE BOXE FRANCAISE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES

Adresse administrative : 49 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Savate, boxe française et disciplines associées s’engage à aider 35 clubs qu’elle 
identifie comme étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008533 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France des Echecs - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 38 700,00 € TTC 100,00 % 38 700,00 € 

Montant total de la subvention 38 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF ECHECS
Adresse administrative : 29 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Ile-de-France des Echecs s’engage à aider 42 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008532 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Rugby – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 281 200,00 € TTC 100,00 % 281 200,00 € 

Montant total de la subvention 281 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY
Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue régionale Île-de-France de Rugby s’engage à aider 149 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008531 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 

FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO
94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage à aider 2 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008530 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Danse – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 75 100,00 € TTC 100,00 % 75 100,00 € 

Montant total de la subvention 75 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ÎLE-DE-FRANCE DE DANSE
Adresse administrative : 69 RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Olivia AYISSI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).
 
Le Comité Régional Ile-de-France de Danse s’engage à aider 138 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008529 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Cyclotourisme - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 56 000,00 € TTC 100,00 % 56 000,00 € 

Montant total de la subvention 56 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME
Adresse administrative : 12 RUE LOUIS BERTRAND

94200 IVRY S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le Comité Régional Ile-de-France de Cyclotourisme s’engage à aider 91 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 EZANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008528 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Comité 
Régional d'Ile-de-France de Cyclisme - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 050,00 € TTC 100,00 % 25 050,00 € 

Montant total de la subvention 25 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE 

IDF
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE GOUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le Comité Régional Ile-de-France de Cyclisme s’engage à aider 19 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008527 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens –
 Ligue Île-de-France Rugby à XIII – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE RUGBY A XIII
Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Carole BRAVO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Rugby à XIII s’engage à aider 10 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008525 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Ile-de-France de la Fédération Française des Clubs Omnisports - Aide au fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 7 250,00 € TTC 100,00 % 7 250,00 € 

Montant total de la subvention 7 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL IDF CLUBS 

OMNISPORTS
Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le comité Ile-de-France de la Fédération Française des Clubs Omnisports s’engage à aider 78 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008524 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 47 050,00 € TTC 100,00 % 47 050,00 € 

Montant total de la subvention 47 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF FEDERATION SPORTIVE 

GYMNIQUE DU TRAVAIL
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Paul HATTERER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 20 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail s’engage à aider 75 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008523 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France des Clubs de la Défense - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 52 700,00 € TTC 100,00 % 52 700,00 € 

Montant total de la subvention 52 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF FEDERATION CLUBS DEFENSE
Adresse administrative : BASE DEFENSE BA 107 1 CHEMIN GISY

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABIEN BOSSUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Ile-de-France des Clubs de la Défense s’engage à aider 56 clubs qu’elle identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008522 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Football Américain - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 20 500,00 € TTC 100,00 % 20 500,00 € 

Montant total de la subvention 20 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCILIENNE DE FOOTBALL 

AMERICAIN
Adresse administrative : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JOELLE LAFOLIE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Football Américain s’engage à aider 26 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008521 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Roller Skating – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING
Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de Roller Skating s’engage à aider 25 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008520 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 

CANOE KAYAK
Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY

77360 VAIRES SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric POULHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

le Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak s’engage à aider 3 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 Communes urbaines

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008518 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France Randonnée Pédestre – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 450,00 € TTC 100,00 % 4 450,00 € 

Montant total de la subvention 4 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 

PEDESTRE IDF
Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

Le Comté Île-de-France de Randonnée Pédestre s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008517 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Régionale Ile-de-France de Bowling et des Sports de Quilles - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 20 600,00 € TTC 100,00 % 20 600,00 € 

Montant total de la subvention 20 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES 

SPORTS DE QUILLES IDF
Adresse administrative : 95 RUE JULES FERRY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE BOTTECCHIA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

La ligue régionale Île-de-France de Bowling et des Sports de Quilles s’engage à aider 44 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 Juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008516 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Paris Île-de-France de Football - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 799 900,00 € TTC 100,00 % 799 900,00 € 

Montant total de la subvention 799 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE FOOTBALL
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 20 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Paris Île-de-France de Football s’engage à aider 1 012 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008515 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Police Nationale – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 29 950,00 € TTC 100,00 % 29 950,00 € 

Montant total de la subvention 29 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE FEDERATION 

SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE
Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE BAREK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Police Nationale s’engage à aider 36 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008514 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Boxe Anglaise - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 71 900,00 € TTC 100,00 % 71 900,00 € 

Montant total de la subvention 71 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE 

BOXE ANGLAISE
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mouloud BOUZIANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le comité régional Ile-de-France de Boxe Anglaise s’engage à aider 104 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008512 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Basket-Ball - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 80 100,00 € TTC 100,00 % 80 100,00 € 

Montant total de la subvention 80 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL
Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS

75013 PARIS 13 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marceau DURAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Basket-Ball s’engage à aider 148 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008511 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Natation – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 18 600,00 € TTC 100,00 % 18 600,00 € 

Montant total de la subvention 18 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 

NATATION
Adresse administrative : 163 BOULEVARD MORTIER

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAZREG BENNELHADJ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Natation s’engage à aider 40 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008510 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marins – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 49 000,00 € TTC 100,00 % 49 000,00 € 

Montant total de la subvention 49 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

FFESSM
Adresse administrative : 60 RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS MERLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide de fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Ile-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marins s’engage à aider 47 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008506 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Montagne et Escalade – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 49 800,00 € TTC 100,00 % 49 800,00 € 

Montant total de la subvention 49 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE 

MONTAGNE ET ESCALADE
Adresse administrative : 8 QUAI DE LA MARNE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick RIVERA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide de fonctionnement.

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Montagne et Escalade s’engage à aider 78 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008507 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France d'Aviron - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 30 050,00 € TTC 100,00 % 30 050,00 € 

Montant total de la subvention 30 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON
Adresse administrative : STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D'IDF

77360 VAIRES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric ANDOLFI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France d’Aviron s’engage à aider 33 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008508 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Motocyclisme – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 11 760,00 € TTC 100,00 % 11 760,00 € 

Montant total de la subvention 11 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE MOTOCYCLISTE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Motocyclisme s’engage à aider 20 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008509 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France de Badminton - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 115 400,00 € TTC 100,00 % 115 400,00 € 

Montant total de la subvention 115 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BADMINTON 
Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hugo ANEST, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France de Badminton s’engage à aider 244 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008500 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Kickboxing et disciplines associées – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 39 480,00 € TTC 100,00 % 39 480,00 € 

Montant total de la subvention 39 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE KICK BOXING 

MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur BRICE HOARAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Kickboxing s’engage à aider 24 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008503 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France d'Athlétisme - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 103 070,00 € TTC 100,00 % 103 070,00 € 

Montant total de la subvention 103 070,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFA LIGUE ILE-DE-FRANCE ATHLETISME
Adresse administrative : 16 RUE VINCENT COMPOINT

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif 'Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement' prend en compte les dépense se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France d’Athlétisme s’engage à aider 161 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008504 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France de Lutte – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 32 100,00 € TTC 100,00 % 32 100,00 € 

Montant total de la subvention 32 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 

LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
Adresse administrative : 2 BIS RUE D’IVRY

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE MERCADER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Île-de-France de Lutte s’engage à aider 63 clubs qu’il identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008619 - LIGUE IDF AÏKIDO - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN FONCTIONNEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 7 200,00 € TTC 100,00 % 7 200,00 € 

Montant total de la subvention 7 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFAAA
Adresse administrative : 2 PLACE DE LA FRATERNITE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge BRIAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  



La ligue Île-de-France d'Aïkido s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008557 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Comité 
Régional Île-de-France Handisport - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 267 000,00 € TTC 100,00 % 267 000,00 € 

Montant total de la subvention 267 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER HELAN-CHAPEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France Handisport s’engage à aider 178 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 132 RAPPORT N° CP 2021-C22

Annexe 5 : Fiches projets plan régional de sauvegarde clubs-
Investissement

2021-07-09 22:17:52 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008449 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE D'ATHLETISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 107 630,00 € TTC 100,00 % 107 630,00 € 

Montant total de la subvention 107 630,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFA LIGUE IDF ATHLETISME
Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France d’Athlétisme s’engage à aider 166 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008450 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE D'AVIRON - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A l'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 16 500,00 € TTC 100,00 % 16 500,00 € 

Montant total de la subvention 16 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON
Adresse administrative : STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D'IDF

77360 VAIRES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France d’Aviron s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008451 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BASEBALL - SOFTBALL - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A L'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 18 600,00 € TTC 100,00 % 18 600,00 € 

Montant total de la subvention 18 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET
Adresse administrative : 41 RUE FECAMP

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Baseball, Softball s’engage à aider 53 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008452 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BASKET BALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 500,00 € TTC 100,00 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASKET-BALL
Adresse administrative : 117 RUE CHATEAU RENTIERS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARCEAU DURAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Basket Ball s’engage à aider 1 club qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008453 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE BOXE ANGLAISE - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 18 800,00 € TTC 100,00 % 18 800,00 € 

Montant total de la subvention 18 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE 

DE BOXE ANGLAISE
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude QUELLEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à l'investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Boxe anglaise s’engage à aider 29 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008454 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CÄNOE-KAYAK - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 42 000,00 € TTC 100,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE

DE CANOE KAYAK
Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY

77360 VAIRES SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric POULHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Canoë kayak s’engage à aider 41 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008455 - COMITE ÎLE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS 
OMNISPORTS - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 14 000,00 € TTC 100,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL IDF CLUBS 

OMNISPORTS
Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité Île-de-France de la Fédération française des clubs omnisports s'engage à aider 31 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008456 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE LA COURSE D'ORIENTATION - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A l'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 3 300,00 € TTC 100,00 % 3 300,00 € 

Montant total de la subvention 3 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE COURSE 

ORIENTATION
Adresse administrative : 15 PAS DES MAUXINS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE BRET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de course d'orientation s’engage à aider 4 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008457 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CYCLISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 51 000,00 € TTC 100,00 % 51 000,00 € 

Montant total de la subvention 51 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE 

IDF
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE GOUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Cyclisme s’engage à aider 34 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008458 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CYCLOTOURISME - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME
Adresse administrative : 12  RUE LOUIS BERTRAND

94200 IVRY S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Cyclotourisme s’engage à aider 40 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 EZANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008459 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'EQUITATION - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 177 900,00 € TTC 100,00 % 177 900,00 € 

Montant total de la subvention 177 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 

DE FRANCE
Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORENCE CIUCCI, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description :
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Equitation s’engage à aider 157 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008460 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'ESCRIME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 19 600,00 € TTC 100,00 % 19 600,00 € 

Montant total de la subvention 19 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME
Adresse administrative : 40 AVENUE  DU GENERAL LECLERC

78360 MONTESSON CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MONTBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Escrime s’engage à aider 30 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008461 - LIGUE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE DE FOOTBALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE PARIS ILE DE FRANCE FOOTBALL
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue de paris Île-de-France de Football s’engage à aider 541 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008573 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE GOLF - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 600,00 € TTC 100,00 % 17 600,00 € 

Montant total de la subvention 17 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GOLF
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GOLF

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Golf s’engage à aider 14 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008464 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE GYMNASTIQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 113 130,00 € TTC 100,00 % 113 130,00 € 

Montant total de la subvention 113 130,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GYMNASTIQUE
Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue régionale Île-de-France de Gymnastique s’engage à aider 107 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008465 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'HALTEROPHILIE-MUSCULATION - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 250,00 € TTC 100,00 % 17 250,00 € 

Montant total de la subvention 17 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE 

D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, 
CULTURISME

Adresse administrative : 89 AVENUE  DE FLANDRES
75019 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Haltérophilie-Musculation s’engage à aider 13 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008467 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 64 800,00 € TTC 100,00 % 64 800,00 € 

Montant total de la subvention 64 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL
Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE PUDELKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Handball s’engage à aider 15 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008468 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE HANDISPORT - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 276 150,00 € TTC 100,00 % 276 150,00 € 

Montant total de la subvention 276 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER HELAN-CHAPEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France Handisport s’engage à aider 6 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008470 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR GAZON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 118 500,00 € TTC 100,00 % 118 500,00 € 

Montant total de la subvention 118 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF DE HOCKEY SUR GAZON
Adresse administrative : 33 AVE LEON GAMBETTA

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Hockey sur Gazon s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008471 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE JUDO - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 140 000,00 € TTC 100,00 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE JUDO JUJITSU 

KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIES
Adresse administrative : 21/25 AVENUE DE LA PORTE DE CH TILLO

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROGER VACHON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Judo s’engage à aider 98 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008474 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 99 800,00 € TTC 100,00 % 99 800,00 € 

Montant total de la subvention 99 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF KARATE DISCIPLINE ASSOCIES
Adresse administrative : 12 RUE DANTON

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre  vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Karaté et Disciplines associées s’engage à aider 202 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008475 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE KICKBOXING, MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 258 400,00 € TTC 100,00 % 258 400,00 € 

Montant total de la subvention 258 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE KICK BOXING 

MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRICE HOARAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Kickboxing, Muay-thaï et disciplines associées s’engage à aider 23 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008476 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE MOTOCYCLISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 000,00 € TTC 100,00 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Motocyclisme s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008477 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE NATATION - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 117 750,00 € TTC 100,00 % 117 750,00 € 

Montant total de la subvention 117 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFN LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE 

NATATION
Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAZREG BENNELHADJ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Natation s’engage à aider 101 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008478 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE PELOTE BASQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 6 000,00 € TTC 100,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE PELOTE BASQUE
Adresse administrative : 8 QUAI  SAINT EXUPERY

75016 PARIS 16 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE DAGUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de pelote basque s’engage à aider 9 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008479 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 
- PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 46 300,00 € TTC 100,00 % 46 300,00 € 

Montant total de la subvention 46 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE DE L'ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 
ET JEU PROVENCAL

Adresse administrative : ROUTE DES FORTIFICATIONS
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEREMY PIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Pétanque et Jeu Provencal s’engage à aider 73 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008482 - COMITE REGIONAL DE PENTATHLON MODERNE D'ÎLE-DE-FRANCE - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON 

MODERNE
Adresse administrative : 86 AVENUE LENINE

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILBERT HERNANDEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional de Pentathlon moderne d'Île-de-France s’engage à aider 15 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008483 - COMITE REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE DE RANDONNEE PEDESTRE - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 250,00 € TTC 100,00 % 1 250,00 € 

Montant total de la subvention 1 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 

PEDESTRE IDF
Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional d'Île-de-France de randonnée pédestre s’engage à aider 2 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008484 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE RUGBY A XIII - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF RUGBY A XIII
Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQUIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLE BRAVO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Rugby à XIII s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008485 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE RUGBY A XV - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 70 000,00 € TTC 100,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 

RUGBY
Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Rugby à XV s’engage à aider 78 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008486 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES 
ASSOCIES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 10 920,00 € TTC 100,00 % 10 920,00 € 

Montant total de la subvention 10 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 

SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINE 
ASSOCIEES

Adresse administrative : 49 RUE DU FG POISSONNIERE
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de savate boxe française et disciplines associées s’engage à aider 12 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008487 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SKI NAUTIQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 37 000,00 € TTC 100,00 % 37 000,00 € 

Montant total de la subvention 37 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE
Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI

77590 CHARTRETTES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de ski nautique s’engage à aider 2 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHARTRETTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008488 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SPORT ADAPTE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 27 770,00 € TTC 100,00 % 27 770,00 € 

Montant total de la subvention 27 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Sport adapté s’engage à aider 28 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008489 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE SPORT EN MILIEU RURAL - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 6 100,00 € TTC 100,00 % 6 100,00 € 

Montant total de la subvention 6 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 

MILIEU RURAL
Adresse administrative : 1   RUE DES CARRIERES

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Geoffrey DUPLAIX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Sport en milieu rural s’engage à aider 28 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008490 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TENNIS - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 60 804,00 € TTC 100,00 % 60 804,00 € 

Montant total de la subvention 60 804,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS
Adresse administrative : 2 AVENUE  GORDON BENNETT

75016 PARIS 16 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROESCH Germain, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tennis s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008491 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 253 900,00 € TTC 100,00 % 253 900,00 € 

Montant total de la subvention 253 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 

TENNIS TABLE
Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE

93200 ST DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tennis de Table s’engage à aider 349 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008492 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TIR - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES 
CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 9 VILLA THORETON

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CROCHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tir s’engage à aider 5 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008493 - COMITE REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE DE TIR A L'ARC - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 48 600,00 € TTC 100,00 % 48 600,00 € 

Montant total de la subvention 48 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE TIR A 

L ARC
Adresse administrative : AV CHAMPLAIN

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MAURICE LANGRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional d'Île-de-France de Tir à l'Arc s’engage à aider 145 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008494 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TRIATHLON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 13 400,00 € TTC 100,00 % 13 400,00 € 

Montant total de la subvention 13 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG TRIATHLON
Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY SAMMUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Triathlon s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008495 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TWIRLING BÂTON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 11 000,00 € TTC 100,00 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE 

DE TWIRLING BATON
Adresse administrative : 5  ROND POINT DU MAURIER

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE DUPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Twirling Bâton s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008496 - UNSS CRETEIL - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS -AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 32 150,00 € TTC 100,00 % 32 150,00 € 

Montant total de la subvention 32 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS UNION NATIONAL DU SPORT 

SCOLAIRE CRETEIL
Adresse administrative : 61 AV DU CHEMIN DE MESLY

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC SEVERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

- Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

L'UNSS Créteil s’engage à aider 26 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008497 - UNSS VERSAILLES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 200,00 € TTC 100,00 % 21 200,00 € 

Montant total de la subvention 21 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS VERSAILLES 
Adresse administrative : 10 RUE DU CAPITAINE TARON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent CHARRIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

L'UNSS Versailles s’engage à aider 14 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008498 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE UFOLEP - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 14 850,00 € TTC 100,00 % 14 850,00 € 

Montant total de la subvention 14 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL UFOLEP 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionel CASSES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France UFOLEP s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008499 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOILE - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE
Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DENECHAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 



l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Voile s’engage à aider 3 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008501 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOL EN PLANEUR - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 10 300,00 € TTC 100,00 % 10 300,00 € 

Montant total de la subvention 10 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE FRANCILIEN DE VOL EN 

PLANEUR
Adresse administrative : 29 RUE DE SEVRES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC BOURA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Vol en planeur s’engage à aider 11 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHERENCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008502 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOLLEY - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 23 160,00 € TTC 100,00 % 23 160,00 € 

Montant total de la subvention 23 160,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN GONCALVES-MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er  Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Volley-Ball s’engage à aider 55 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS
« FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS »

AIDE AU FONCTIONNEMENT 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
Le Comité Île-de-France de ……………

Dossier d’aide n° EX….. 

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-C22 du 22 Juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Le Comité Île-de-France de ………représenté(e) par Monsieur ………, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement 
changé les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la 
pratique régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut 
Régional de Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé 
toutes leurs activités sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette 
pandémie, et faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de 
France a décidé de mettre en place un vaste plan régional de sauvegarde à 
l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens pour la saison 2021-2022. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides 
définies en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité 
sportives et permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

La présente convention porte sur le volet « fonctionnement » du dispositif :

- aide pour alléger les frais de gestion et de fonctionnement des clubs (frais de 
déplacement de compétitions, frais de cotisations et licences, masse salariale des 
agents administratifs……).



Bénéficiaires :

Sont éligibles les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une 
fédération sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île 
de France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du 
dispositif « développement de la pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Modalités d’attribution des aides :

Les Ligues et les Comités sportifs régionaux identifient les clubs en fonction de la 
situation des clubs et de leurs besoins et à partir de critères propres à chaque 
discipline. Ils transmettent la liste des clubs à la Région en précisant la ou les 
catégories des aides sollicitées et la nature du ou des besoins à couvrir par le 
soutien régional ainsi que le montant d’aide proposé par club.

La ligue ou comité régional sportif de la discipline concernée, partenaire et tête de 
réseaux des clubs, procède aux frais et différentes dépenses au bénéfice des clubs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP2021-C22 de soutenir les 
ligues et comités sportifs régionaux pour le plan régional de sauvegarde des clubs 
sportifs franciliens. 

Pour ce faire, elle accorde une aide régionale dont les conditions d’application sont 
indiquées dans le règlement d’intervention relatif au plan régional de sauvegarde des 
clubs sportifs franciliens approuvé par délibération n° CP2021-C22.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée exceptionnellement au 
titre du Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage :
- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;



2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la 
République et de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur.

2.3 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. » 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par 
écrit et documents à l’appui de toute modification survenue dans son 
organisation : changements de personnes chargées de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes.

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à 
sa situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne 
exécution de ses engagements dans la présente convention.

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces 
justificatives.

- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des 
fonds notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 



2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce 
justificative de la dépense.

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 
lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les 
correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, 
sur l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, 
le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se 
faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec 
l’objet de la convention. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être 
décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 



le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la 
présente convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au 
chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les 
formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…). 

.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

La Région s’engage à soutenir financièrement la ligue ou le comité régional.

Conformément à la délibération n° CP2021-C22 la Région attribue à la ligue ou au 
comité régional sportif une subvention d’un montant maximal de ……. € au titre du 
Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens relevant de sa discipline 
conformément à l’annexe de la présente convention.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par la ligue ou le comité, telle que définie 
à l’article 3.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier 
Payeur Général de la Région Île-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la 
Région en vigueur au moment du vote de la subvention.



La subvention régionale est versée en appliquant le barème de la subvention aux 
paiements effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du barème de la subvention totale accordée, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur 
l’honneur du responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme, s’il existe.

4.2- VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du barème de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de 
la subvention.

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité,

ARTICLE 5 – DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises 
au règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.



Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée 
dans sa totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas 
de trop perçu, celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la 
totalité de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention 
perçue lorsque la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif 
non prévu par la présente convention ;

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la 
Chartre régionale des valeurs de la République et la laïcité ;

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout 
ou partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION



La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 
5. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’organisme de l’aide régionale.

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, 
et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés 
aux Tribunal Administratif de Montreuil. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

La Ligue ou le Comité régional
Le Président

La Présidente de Région,
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS
« FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS »

AIDE A L’INVESTISSEMENT 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
Le Comité Île-de-France de ……………

Dossier d’aide n° EX….. 

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-C22 du 22 Juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Le Comité Île-de-France de ………représenté(e) par Monsieur ………, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement 
changé les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la 
pratique régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut 
Régional de Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé 
toutes leurs activités sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette 
pandémie, et faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de 
France a décidé de mettre en place un vaste plan régional de sauvegarde à 
l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens pour la saison 2021-2022. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides 
définies en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité 
sportives et permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

La présente convention porte sur le volet « investissement » du dispositif : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de 
bureau ou encore l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, 
matériel sportif spécifique à une discipline, acquisition de véhicule pour le transport 



de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel sportif volumineux).

Bénéficiaires :

Sont éligibles les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une 
fédération sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île 
de France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du 
dispositif « développement de la pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Modalités d’attribution des aides :

Les Ligues et les Comités sportifs régionaux identifient les clubs en fonction de la 
situation des clubs et de leurs besoins et à partir de critères propres à chaque 
discipline. Ils transmettent la liste des clubs à la Région en précisant la ou les 
catégories des aides sollicitées et la nature du ou des besoins à couvrir par le 
soutien régional ainsi que le montant d’aide proposé par club.

Les clubs d’une même discipline peuvent cumuler les aides en investissement pour 
permettre l’acquisition de matériels sportifs entre clubs d’une même discipline.

La ligue ou comité régional sportif de la discipline concernée, partenaire et tête de 
réseaux des clubs, procède aux frais et différentes dépenses au bénéfice des clubs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP2021-C22 de soutenir les 
ligues et comités sportifs régionaux pour le plan régional de sauvegarde des clubs 
sportifs franciliens. 

Pour ce faire, elle accorde une aide régionale dont les conditions d’application sont 
indiquées dans le règlement d’intervention relatif au plan régional de sauvegarde des 
clubs sportifs franciliens approuvé par délibération n° CP2021-C22.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée exceptionnellement au 
titre du Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage :



- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la 
République et de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

2.3 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. » 

2.3 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par 
écrit et documents à l’appui de toute modification survenue dans son 
organisation : changements de personnes chargées de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes.

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à 
sa situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne 
exécution de ses engagements dans la présente convention.

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces 
justificatives.

- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des 
fonds notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 



2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce 
justificative de la dépense.

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 
lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les 
correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, 
sur l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, 
le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se 
faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec 
l’objet de la convention. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être 
décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 



communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la 
présente convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au 
chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les 
formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…). 

.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

La Région s’engage à soutenir financièrement la ligue ou le comité régional.

Conformément à la délibération n° CP2021-C22 la Région attribue à la ligue ou au 
comité régional sportif une subvention d’un montant maximal de ……. € au titre de 
l’investissement relevant de sa discipline conformément à l’annexe de la présente 
convention.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par la ligue ou le comité, telle que définie 
à l’article 3.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier 
Payeur Général de la Région Île-de-France.



La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la 
Région en vigueur au moment du vote de la subvention.

La subvention régionale est versée en appliquant le barème de la subvention aux 
paiements effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du barème de la subvention totale accordée, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur 
l’honneur du responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme, s’il existe.

4.2- VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du barème de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de 
la subvention.

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 5 – DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 



Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises 
au règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée 
dans sa totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas 
de trop perçu, celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la 
totalité de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention 
perçue lorsque la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif 
non prévu par la présente convention ;

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la 
Chartre régionale des valeurs de la République et la laïcité;

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout 
ou partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.



8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 
5. 



ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’organisme de l’aide régionale.

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, 
et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés 
aux Tribunal Administratif de Montreuil. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

La Ligue ou le Comité régional
Le Président

La Présidente de Région,
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