
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
MARS 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 2ÈME RAPPORT POUR 2019

CP 2019-078



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2019-078

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
PROJET DE DÉLIBÉRATION..............................................................................................................5
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION........................................................................................................8

Fiches projets - Soutien aux évènements sportifs..........................................................................9
Annexe 2 - Ambassadeurs du sport - Affectations CP du 19 mars 2019.....................................56
Annexe 3 - Fiche projet modifiée (Championnat de France escalade bloc 2018).......................58
Annexe 4 - Fiche projet modifiée (Finales de la Coupe du Monde Jumping et dressage 2018).61

06/03/2019 09:59:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-078

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnaît une compétence
partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales notamment dans les domaines
de la culture, du sport, du tourisme.

Par conséquent, ce rapport présente donc une affectation globale de  503 300  € d’autorisations
d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «
Sports » du budget 2019.

Il propose d’attribuer 24 subventions réparties de la façon suivante au profit :

- de l’IRDS (Institut Régional de Développement du Sport)
- de 23 événements sportifs se déroulant en Ile-de-France

Il propose également     :

- l’affectation de 7 bourses aux Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France.
- une affectation de 50 000 € dans le cadre de la Promotion du sport en Île-de-France.
- une  demande  de  dérogation  exceptionnelle  aux  dispostions  du  dispositif  des  100 000

stages pour  les  jeunes franciliens  pour  le  soutien  à  l’organisation  du  championnat  de
France de bloc senior 2018 (escalade).

- la modification de la base subventionnable de la subvention accordée à l’association Equita
Concours, (aide n° 18002170) votée par la délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018.

---------------

1. L’IRDS (INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT)

L’IRDS, département autonome au sein de l’IAURIF, est un observatoire de l’évolution du sport et
de  ses  pratiques  en  Ile-de-France,  à  l’origine  de  nombreuses  études.  Il  offre,  à  travers  les
enquêtes et dossiers réalisés, des sources d’information et de réflexion qui inspire l’élaboration de
la  politique sportive  régionale.  Afin  de lancer  le  programme retenu  pour  2019,  il  est  proposé
d’affecter une avance d’un montant de 252 000 € en autorisation d’engagement, à l’IRDS.

2. SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Une 2ème affectation de 190 800 € pour le versement de 23 subventions destinées au soutien de la
Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-France est présentée.

Les opérations relatives au soutien de la Région aux évènements sportifs se déroulant en Île-de-
France relèvent de la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016, relative aux « Nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France ».

3. AMBASSADEURS DU SPORT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Une 2ème affectation de 10 500 € au profit des interventions programmées de 7 Ambassadeurs du
sport de la Région Île-de-France (lycées, CFA, évènements sportifs).
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Ces opérations relatives aux interventions des « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme » relèvent de la délibération n°  CR 2017-47 du 9
mars 2017, relative au « Sport, booster de l’attractivité en Île-de-France et pour l’international ».

4. PROMOTION DU SPORT

- Une 1ère affectation de 50 000 € est proposée pour la promotion du sport en Ile-de-France avec
l’acquisition de places par la Région en faveur des jeunes franciliens, lycéens, apprentis, et sportifs
des clubs, par la passation de marchés publics,  afin de leur permettre de vivre des évènements
sportifs de haut niveau, mais également pour organiser les ateliers de la Conférence Régionale du
Sport.

5. MODIFICATION DE FICHE PROJET

- La fiche projet de l’aide n° 18002170 votée par la délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018,
au  bénéfice  de  l’association  Equita  Concours  est  corrigée  car  le  montant  de  la  base
subventionnable est revu à la baisse, il est de 500 000 € au lieu de 2 570 000 €.
Par conséquent, le taux d’intervention est de 20,00 % au lieu de 3,89 %.
Le montant de la subvention qui est de 100 000 € reste inchangé.

6. DEROGATION  AU  DISPOSITIF  « 100 000  STAGES  POUR  LES  JEUNES
FRANCILIENS »

- Il  vous est également proposé l’adoption d’une dérogation exceptionnelle à l’Entente sportive
Massy qui a bénéficié d’une aide financière 2018 dans le cadre du dispositif de « Soutien aux
évènements sportifs » en faveur de l’organisation du championnat de France de bloc senior 2018
(escalade), car cette association n’a pas été en mesure de recruter un stagiaire comme mentionné
dans les dispositions du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes franciliens », faute de siège
social, de locaux, et de permanents pour les encadrer.

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 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 2ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération CR 04-06 du 30 juin 2006 relative à la convention constitutive de l’Institut
Régional de Développement du Sport (IRDS) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 17-198  du  17  Mai  2017  approuvant  la  convention  type  relative  au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à la Politique Régionale en faveur du
Sport en Ile-de-France, 2ème rapport pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-236 du 30 mai 2018 relative à la Politique Régionale en faveur du
Sport en Ile-de-France, 3ème rapport pour 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-494  du  21 Novembre  2018  relative  au  soutien  régional  à  la
politique de la Ville, aux expressions citoyennes, aux Têtes de réseau, à la Vie associative et à la
lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile-de-France – 1er rapport pour 2019 ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-078 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  d’affecter  une autorisation  d’engagement  de  252  000  € au  bénéfice  de  l’IRDS
(Institut Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 23 projets détaillés en
annexe 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 190 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 190 800 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de  7 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe 2 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 10 500 € disponible 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 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 4 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide d’acquérir des places en faveur des jeunes franciliens, lycéens, apprentis, et sportifs
des clubs afin de leur permettre de vivre des évènements sportifs de haut niveau, et de participer à
l’organisation des ateliers de la Conférence Régionale du Sport.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sports »,  au  titre  du  programme  HP  32-003  «
Evénements sportifs », action 13200303 « Promotion du sport » du budget 2019.

Article 5 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Accorde à l’Entente sportive de Massy une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un
stagiaire pour la subvention qui lui a été attribuée par la délibération n° CP 2018-236 du 30 mai
2018, au titre du dispositif « Soutien aux événements sportifs se déroulant en Ile-de-France ».
Modifie en conséquence la  fiche projet  correspondante,  telle  qu'elle  figure en annexe  3  de la
présente délibération.

Article 6 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Modifie  la  base  subventionnable  de  la  subvention  accordée  à  l’association  Equita
Concours, (aide n° 18002170) votée par la délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018, tel que
cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 4 à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 500 000 € et le taux d’intervention est de 20,00 %.
Le montant de la subvention qui est de 100 000 € reste inchangé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches projets  Soutien aux évènements sportifs
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001807 - COUPE DU MONDE DE BMX 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 380 000,00 € TTC 5,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : MICHEL CALLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Coupe du Monde de BMX 2019 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Cyclisme va organiser la Coupe du Monde de BMX Supercross les 08 et 09 
juin 2019 au stadium couvert de Saint-Quentin en Yvelines (78). 
 
C'est la 2ème fois que la Fédération Française de Cyclisme organise cette manifestation sportive 
internationale qui va regrouper environ 900 sportifs de haut niveau représentant près de 25 nations, 
cette étape de la Coupe du Monde sera qualificative pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo 2020. 
 
Cette Coupe du Monde de BMX Supercross doit assurer le développement et la promotion du cyclisme 
en France ainsi qu'à l'étranger et confirmer le savoir-faire de la France dans l'organisation des grands 
évènements sportifs internationaux. 
 



 
 

 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs pour chacune des 3 journées de 
cet évènement international. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Politique tarifaire très accessible pour les populations locales. 
- Mise en avant des points écologiques du Vélodrome national. 
- Application du règlement antidopage international. 
- Programme de compétition mixte. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements de 
fournitures 

17 000,00 4,47% 

Aménagement du site 113 000,00 29,74% 
Frais d'hébergement 11 000,00 2,89% 
Frais de restauration 9 000,00 2,37% 
Frais de personnel 32 000,00 8,42% 
Indemnités bénévoles 16 000,00 4,21% 
Taxes diverses 50 000,00 13,16% 
Frais de communication 8 000,00 2,11% 
Redevance Fédération 
internationale 

15 000,00 3,95% 

Frais audiovisuel 25 000,00 6,58% 
Réception VIP 7 000,00 1,84% 
Gestion chronométrage 44 000,00 11,58% 
Frais de sécurité 33 000,00 8,68% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

20 000,00 5,26% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

60 000,00 15,79% 

Subvention de la Ville 80 000,00 21,05% 
Subvention de l'Etat 60 000,00 15,79% 
Partenaires privés 21 000,00 5,53% 
Recettes de billetterie 40 000,00 10,53% 
Recettes d'inscriptions 80 000,00 21,05% 
Recettes diverses 19 000,00 5,00% 

Total 380 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001811 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ULTRAMARINS DE 

HANDBALL 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 135 000,00 € TTC 29,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 
Adresse administrative : 13  ALLEE JACQUES BREL 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des championnats de France Ultramarins de Handball 2019 
  
Dates prévisionnelles : 29 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Depuis 2009, la ligue Ile-de-France de Handball organise, sous délégation de la Fédération Française 
de Handball, les finales des championnats de France ultramarins de handball du 10 au 17 juin 2019 à la 
Hall Carpentier de Paris. 
 
Cet évènement incontournable dans le calendrier fédéral vise à valoriser le handball ultramarin 
pourvoyeur important et récurrent de grands joueurs internationaux, il permet également la délivrance 
des titres dans une enceinte prestigieuse. 
 
Les équipes ultramarines (venues de Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Mayotte etc.) se 
sont qualifiées à l’issue de leur championnat respectif sur leur territoire. A Paris, ce tournoi permet de 
qualifier 10 équipes : 5 féminines et 5 masculines pour les finales du championnat de France. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Rapprocher les handballeurs ultramarins et franciliens en favorisant les échanges. 
- Réunir sur un évènement les familles des ultramarins installées en métropole. 
- Mobiliser l'importante population ultramarine installée en Ile-de-France. 
- Installer en Ile-de-France un évènement d'envergure nationale. 
- Revaloriser les titres nationaux délivrés à cette occasion. 
- Renforcer la visibilité du handball sur le territoire. 
 
  
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. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

13 000,00 9,63% 

Aménagement du site 25 000,00 18,52% 
Frais de restauration 5 000,00 3,70% 
Frais de personnel 25 000,00 18,52% 
Indemnités bénévoles 3 000,00 2,22% 
Frais de déplacement 7 000,00 5,19% 
Redevance Fédération 
internationale 

12 000,00 8,89% 

Frais audiovisuel 5 000,00 3,70% 
Réception VIP 15 000,00 11,11% 
Frais arbitrage 8 000,00 5,93% 
Frais de sécurité 13 000,00 9,63% 
Autres dépenses 4 000,00 2,96% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 29,63% 

Participation de la Fédération 50 000,00 37,04% 
Fonds propres 45 000,00 33,33% 

Total 135 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001806 - CHALLENGE RESEAU FERRE SNCF TROPHEE MONAL 2019 - ESCRIME 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
Adresse administrative : 36 AVENUE GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE LAMOUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du challenge Monal 2019 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 – 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française d'Escrime va organiser du 17 au 19 mai 2019 au stade Pierre de Coubertin, la 
81ème édition du challenge Monal, épreuve de Coupe du monde individuelle et par équipes à l'épée 
messieurs. Les meilleurs épéistes au monde se sont donné rendez-vous à Paris avec les Italiens, 
Allemands, russes, coréens, américains et Français. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7000 spectateurs. 
 
 
Programme prévisionnel : 
- le vendredi 17 Mai 2019 : les éliminatoires 
- le Samedi 18 Mai 2019 : Coupe du Monde en individuel 
- le Dimanche 19 Mai 2019 : Coupe du Monde par équipes. 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- promouvoir l'escrime de haut niveau, 
- faire connaitre les membres de l'équipe de France, 
- découvrir et développer ce sport dans la Région d'Ile de France. 
 



 
 

 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
- information sur la lutte contre l'obésité, 
- information sur la lutte contre le dopage, 
- transport systématique des joueurs en covoiturage, 
- benne à ordure avec tri sélectif, papier recyclé, couverts recyclables, 
- inviter des jeunes lycéens, apprentis et licenciés pour assister à la compétition.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat équipements 
fournitures 

500,00 0,42% 

Aménagement du site 45 000,00 37,50% 
Frais d'hébergement 8 000,00 6,67% 
Frais de restauration 8 000,00 6,67% 
Indemnités bénévoles 6 000,00 5,00% 
Frais de déplacement 3 000,00 2,50% 
Frais de communication 4 500,00 3,75% 
Redevance Fédération 
internationale 

1 400,00 1,17% 

Frais pour l'audiovisuel 10 000,00 8,33% 
Frais de logistique 7 500,00 6,25% 
Gestion chronométrage 15 000,00 12,50% 
Frais d'arbitrage 7 000,00 5,83% 
Frais de sécurité 4 100,00 3,42% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 8,33% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

7 500,00 6,25% 

Participation de la Fédération 
Française d'Escrime 

60 000,00 50,00% 

Partenaires privés 9 500,00 7,92% 
Recettes de Billetterie 12 500,00 10,42% 
Recettes d'inscription 20 500,00 17,08% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044041 - CRITERIUM FEDERAL REGIONAL DE TENNIS DE TABLE 2019 

 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 35 355,00 € TTC 14,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ÎLE-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 
 

Date prévisionnelle : 1er Octobre 2018 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le critérium fédéral régional est une compétition individuelle se déroulant sur 4 week-ends avec une 
journée finale dans une dizaine de salles franciliennes. Cette compétition, à laquelle ont participé aux 
alentours de 3892 joueuses et joueurs sur toute l'année, nécessite un travail de préparation et 
d'organisation conséquent, notamment sur le plan sportif. 
 
Les catégories concernées par cette compétition sont au nombre de 10, tout en faisant participer les 
garçons et les filles (Benjamin à senior). 
 
Les finales se dérouleront le 07 Avril 2019 à Viry Chatillon. Cette dernière étape permet d’obtenir un titre 
de champion régional individuel.  
 
Ce critérium fédéral régional donne accès à la qualification aux différents championnats de France 
individuels. Dans certaines catégories une finale régionale est également proposée. 
 
 
 



 
 

 
 
Le critérium fédéral permet de valoriser la pratique individuelle de chaque participant. Il permet 
également un brassage des joueurs, sans distinction de catégories. La compétition est ouverte à tous 
les licenciés de poussin à vétéran.  
 
L’intérêt est de faire participer le maximum de licenciés sans distinction de provenance, ni de sexe ou de 
niveau. Pour cela, la compétition est ouverte à tout licencié. La compétition se déroule sur plusieurs 
tours, tout au long de la saison sportive. 
 
Tout public du poussin au vétéran, homme/femme. Les affluences s’appuient principalement sur la 
mobilisation du monde du Tennis de Table. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIRY-CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

650,00 1,84% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 500,00 15,56% 

Frais d'hébergement 1 300,00 3,68% 
Frais de restauration 2 000,00 5,66% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 700,00 13,29% 

Frais de déplacement 2 200,00 6,22% 
Frais d'encadrement 5 800,00 16,41% 
Arbitrage 7 600,00 21,50% 
Autres dépenses 5 605,00 15,85% 

Total 35 355,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 14,14% 

Fonds propres 13 855,00 39,19% 
Inscriptions 16 500,00 46,67% 

Total 35 355,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044075 - 5ème National de pétanque FFSA/FFPJP 

 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 43 020,00 € TTC 11,62 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylviane AUGUSTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Novembre 2018 – 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le 5ème national de pétanque FFSA/FFPJP est une compétition sportive organisée les 09 et 10 Février 
2019 au boulodrome de Meaux regroupant 70 équipes de trois joueurs. 
 
Les équipes sont composées d'un joueur FFSA, d'un joueur FFPJP et d'un partenaire. Les joueurs se 
rencontrent sur l'ensemble du week-end. 
 
L'objectif est de proposer une pratique en mixte.  Des membres de l'équipe de France de pétanque sport 
adaptée seront présents. Des champions du monde de pétanque FFPJP seront également présents. 
 
 
Le programme est le suivant : 
 

• Vendredi après-midi : accueil des sportifs, 
• Samedi : compétition, 
• Dimanche matin : phases finales. 

 



 
 

 
 
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. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

350,00 0,81% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 820,00 4,23% 

Frais d'hébergement 5 500,00 12,78% 
Frais de restauration 10 000,00 23,25% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 23,25% 

Frais de déplacement 2 000,00 4,65% 
Communication 200,00 0,46% 
Réception VIP 1 000,00 2,32% 
Logistique 5 000,00 11,62% 
Arbitrage 150,00 0,35% 
Frais de sécurité 1 800,00 4,18% 
Autres dépenses 5 200,00 12,09% 

Total 43 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 11,62% 

Subvention Commune 10 000,00 23,25% 
Partenaires privés 11 500,00 26,73% 
Inscriptions 10 500,00 24,41% 
Vente produits finis 1 020,00 2,37% 
Autres recettes 5 000,00 11,62% 

Total 43 020,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002167 - 44 EME CROSS DE SCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 32 100,00 € TTC 21,18 % 6 800,00 €  

 Montant total de la subvention 6 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  
 

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du 44ème Cross de Sceaux 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
 
Description :  
La Ville de Sceaux va organiser la 44ème édition du cross de Sceaux le 17 février 2019 dans le jardin de 
la Ménagerie et le Parc de Sceaux. 
 
Cette manifestation sportive qui regroupe près de 1500 participants chaque année, propose 6 courses à 
difficulté progressive et adaptées à l'âge des coureurs. Ce sont des courses nature comprises entre 5 et 
10 km avec une course réservée aux enfants, à partir de 7ans. 
 



 
 

 
Programme : 
 
- Course 1 : pour les concurrents nés de 2001 à 2006. 
- Course 2 : 1850 m : départ 9h20 : pour les concurrents nés en 2007 et 2008. 
- Course 3 : 1500 m : départ 9h40 : pour les concurrents nés en 2009 et 2010. 
- Course 4 (course des familles) : pour les concurrents nés en 2010 et avant. 
- Course 5 : 5kms : pour les concurrents nés en 2000 et avant. 
- Course 6 : 10 kms et marche nordique : pour les concurrents nés en 2000 et avant. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la Ville de Sceaux va favoriser les actions suivantes : 
 
- Promotion de l'évènement auprès des acteurs de la prévention. 
- Produits et commerces locaux valorisés. 
- L'ensemble des courses sont mixtes. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 1 490,00 4,64% 
Frais d'hébergement 350,00 1,09% 
Frais de restauration 2 500,00 7,79% 
Frais de personnel 10 800,00 33,64% 
Frais d'encadrement 3 400,00 10,59% 
Frais de communication 4 260,00 13,27% 
Gestion de l'organisation 6 500,00 20,25% 
Autres dépenses 2 800,00 8,72% 

Total 32 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 800,00 21,18% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

1 500,00 4,67% 

Participation de la Ville 18 200,00 56,70% 
Recettes d'inscriptions 5 600,00 17,45% 

Total 32 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001957 - ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 145 000,00 € HT 10,34 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF 
Adresse administrative : 15  SENTIER DES TRICOTS 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe ESPINASSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2019 de l'EcoTrail de Paris Ile-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L’Association « les Trailers de Paris Ile-de-France » va organiser du 13 au 17 mars 2019 la 12ème 
édition de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France ». Cette manifestation originale, traversera environ 30 
communes et 5 départements de la Région Ile-de-France pour environ 13 000 participants. 
 
C'est une épreuve qui a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu 
naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais 
aussi une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 
Cette opération a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu naturel 
mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais aussi 
une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
- le mercredi 13 mars 2019 
  La Verticale de la Tour Eiffel (5ème édition) 
 



 
 

 
- Le samedi 16 mars 2019 : 
  Trail de 80 km (3ème épreuve du Trail Tour National 2019 organisé par la FFA) 
  Trail de 45 km 
  Trail de 30 km 
  Trail de 18 km 
 
- Le dimanche 17 mars 2019 : 
  3 marches nordiques de 14 à 18 km 
  3 randonnées non chronométrées de 14 à 26 km 
 
 
Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la 
pratique de la discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du trail et de la 
randonnée pédestre en Ile-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local. 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures diverses 11 350,00 7,83% 
Achats de tenue de course 10 250,00 7,07% 
Location de véhicules 9 300,00 6,41% 
Location de matériel 10 300,00 7,10% 
Dispositif de secours 12 500,00 8,62% 
Honoraires 33 200,00 22,90% 
Prestations de service 12 400,00 8,55% 
Stand et promotions 1 200,00 0,83% 
Dons aux œuvres 22 000,00 15,17% 
Frais de transport 5 500,00 3,79% 
Frais de mission 3 800,00 2,62% 
Frais de réception 6 000,00 4,14% 
Redevance Fédération 
Française d'Athlétisme 

2 950,00 2,03% 

Redevances diverses 4 250,00 2,93% 
Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

15 000,00 10,34% 

Collecte dons 5 000,00 3,45% 
Recettes inscriptions 
coureurs 

125 000,00 86,21% 

Total 145 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044074 - LES VOLLEYADES 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 50 660,00 € TTC 9,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOLLEY-BALL 
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN 
 

Statut Juridique : Association 
 

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
Description :  
 
La compétition « les Volleyades » est une opération prestigieuse dont l'organisation a été confiée à la 
ligue Île-de-France de Volley-ball. Il s'agit d'une compétition nationale annuelle entre les sélections 
régionales M17 (17 ans et moins). 
 
Cette compétition se déroulera les 11 et 12 Mai 2019 au CREPS de Chatenay-Malabry. Cette opération 
va regrouper environ 1000 compétiteurs, entraineurs et dirigeants. Cette opération va regrouper environ 
1000 compétiteurs, entraineurs et dirigeants. 
 



 
 

 
 
Le programme est le suivant : 
 

• Accueil des délégations le vendredi 10 mai après-midi, réunion technique, répartition des poules, 
formule définitive du tournoi. 

• Début des rencontres le samedi matin vers 8h30, fin des rencontres du samedi vers 21h. 
• Début des rencontres du dimanche vers 8h30, finales à 16h. 
• Podium et remises des récompenses à partir de 17h. 

 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

12 000,00 23,69% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

6 000,00 11,84% 

Frais d'hébergement 18 660,00 36,83% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 500,00 8,88% 

Frais de déplacement 5 000,00 9,87% 
Frais d'encadrement 1 500,00 2,96% 
Communication 3 000,00 5,92% 

Total 50 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 9,87% 

Fonds propres 7 000,00 13,82% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

4 660,00 9,20% 

Inscriptions 34 000,00 67,11% 
Total 50 660,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001959 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2019 - ECHECS 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 30 800,00 € TTC 16,23 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 
Adresse administrative : 29  RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Festival International des Jeunes de Paris Ile-de-France 2019 - 
Echecs 
  
Dates prévisionnelles : 11 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
Le festival international des jeunes de Paris Ile-de-France organisé par la ligue d'Ile-de-France des 
échecs, aura lieu du 25 février au 1er mars 2019 au complexe sportif Louis Lumière à Paris (75020). 
 
Le principal objectif de cette opération est d'organiser un évènement international jeunes sur les échecs 
qui puisse accueillir les espoirs franciliens et ainsi d'attirer les qualifiés d'office au championnat de 
France en même temps que les tournois qualificatifs jeunes de manière à décerner les différents titres 
de champions d'Ile-de-France. 
 
 
Sur toute la durée de cet évènement se dérouleront : 
 
- 3 tournois internationaux des jeunes (moins de 20 ans) 
- 10 tournois qualificatifs au championnat de France des jeunes 
 
Ce festival va voir la participation d'environ 700 jeunes de moins de 20 ans participants, pour 50 clubs et 
10 nations représentés en présence de quelques champions de France. 
 



 
 

 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- nombre d'engagées féminines égal au nombre d'engagés masculins, 
- la participation au tournoi est gratuite pour les personnes handicapées, 
- accueil des jeunes du quartier de la Porte de Montreuil et de la Porte de Bagnolet. 
 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 300 spectateurs.  
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'homologation du 
tournoi 

300,00 0,97% 

Frais d'arbitrage 5 500,00 17,86% 
Location du gymnase 5 000,00 16,23% 
Location du matériel et du 
mobilier 

5 000,00 16,23% 

Frais d'organisation 2 500,00 8,12% 
Achats de matériels 8 500,00 27,60% 
Récompenses pour les 
joueurs 

3 000,00 9,74% 

Achats divers 1 000,00 3,25% 
Total 30 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 16,23% 

Subvention Ville de Paris 5 000,00 16,23% 
Recettes d'inscription 18 000,00 58,44% 
Fonds propres 2 800,00 9,09% 

Total 30 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001808 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE 

CORBEIL ESSONNES 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 130 000,00 € TTC 3,85 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT CORBEIL ESSONNES GYM 
DANSE GRS 

Adresse administrative : 111 RUE FERAY 
91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry BEAU, (Président) 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de tournoi international de Gymnastique rythmique de Corbeil Essonnes 
  
Dates prévisionnelles : 17 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La 45ème édition du tournoi de Gymnastique Rythmique de Corbeil-Essonnes, organisé par 
l'association sportive de Corbeil Essonnes Gym-danse Corbeil-Essonnes, se déroulera les 23 et 24 mars 
2019 au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. 
 
Ce tournoi va regrouper les 60 meilleures gymnastes internationaux issus de 24 pays, c'est une 
compétition de gymnastique rythmique internationale individuelle, junior et senior. Les organisateurs 
comptent sur la présence d'environ 1500 spectateurs. 
 



 
 

 
Pour les finales les sportives vont se succéder sur les quatre engins à raison de 6 finalistes par engin : 
 
- cerceau, 
- corde, 
- ruban, 
- massues. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- valoriser du tournoi par la rétrospective des éditions précédentes, 
- promouvoir la gymnastique rythmique dans la région Ile-de-France, 
- proposer une manifestation sportive de haut niveau à Corbeil-Essonnes. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

5 400,00 4,15% 

Aménagement du site 58 800,00 45,23% 
Frais d'hébergement 35 000,00 26,92% 
Frais de restauration 1 200,00 0,92% 
Frais de personnel 6 700,00 5,15% 
Indemnités bénévoles 1 300,00 1,00% 
Frais de déplacement 7 200,00 5,54% 
Taxes 250,00 0,19% 
Redevance Fédération 
Internationale 

750,00 0,58% 

Frais de réception VIP 350,00 0,27% 
Frais de logistique 2 450,00 1,88% 
Gestion de la compétition 9 100,00 7,00% 
Frais de sécurité 1 500,00 1,15% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 3,85% 

Subvention du Conseil 
départemental 

10 000,00 7,69% 

Subvention de la Ville 50 000,00 38,46% 
Partenaires privés 5 000,00 3,85% 
Autres subventions publiques 23 000,00 17,69% 
Recettes d'inscription 30 000,00 23,08% 
Recettes de billetterie 7 000,00 5,38% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001793 - TRAILS DE LA BRIE DES MORIN 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 47 500,00 € TTC 12,63 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : 25 AVENUE DE NANCY 

77320 LA FERTE-GAUCHER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent DEVILLIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail de la Brie des Morin 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher va organiser l'Ultra Trail de la Brie des Morin les 27 
et 28 avril 2019 à Rebais et Saint Cyr sur Morin (77). 
 
En complément des principales épreuves, les organisateurs ont prévus des marches nordiques et des 
randonnées. L'Ultra Trail de la Brie des Morin propose une distance de 99,9 km avec un dénivelé positif 
d'environ 2000 mètres.  
 
Cette course permet de valoriser 2 points pour l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) et propose un 
dénivelé assez rare dans les Trails proposés en Région Ile-de-France. 
Elle permet également de mettre en valeur le patrimoine local (musée des pays de Seine et Marne, base 
de canoë, grotte de Saint-Hubert) et exploitation des produits régionaux. Les organisateurs comptent sur 
la participation d'environ 1 500 coureurs. 
 
 
 



 
 

 
En complément de cette course, plusieurs autres épreuves sont proposées : 
 
- Le Grand Trail du Sonneur de 68 km. 
- Le Trail du Tacot Briard de 33 km. 
- La Marche Nordique du Tacot Briard de 33 km. 
- La Course des Têtards de 12 km. 
- La Marche Nordique des Têtards de 12 km. 
- Les Mini-Trails de la Brie des Morin, dédiés aux enfants (2900 - 1500 - 650m). 
- 3 randonnées "longue distance" de 33, 42 et 68 km. 
- 1 randonnée nocturne de 12 km. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- promotion de l'épreuve auprès des personnes en situation de handicap, 
- action de soutien en faveur d'une association pour la recherche médicale, 
- sensibilisation des coureurs sur l'hygiène de vie et la protection de la santé. 
  
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

15 500,00 32,63% 

Frais de restauration 8 600,00 18,11% 
Frais de personnel 1 100,00 2,32% 
Indemnités pour les 
bénévoles 

7 100,00 14,95% 

Frais de communication 1 500,00 3,16% 
Redevance Fédération 
Internationale 

100,00 0,21% 

Gestion de la compétition 6 600,00 13,89% 
Frais de sécurité 2 200,00 4,63% 
Autres dépenses 4 800,00 10,11% 

Total 47 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 12,63% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

3 200,00 6,74% 

Autres subventions publiques 4 000,00 8,42% 
Partenaires privés 6 500,00 13,68% 
Recettes d'inscriptions 27 800,00 58,53% 

Total 47 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044085 - LES JOURNEES FRANCILIENNES DE L'EQUITATION 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 22 200,00 € TTC 15,77 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE FEDERATION 
SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte JULIEN (Présidente) 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN) organise un évènement 
sportif intitulé "Ces journées de l'Equitation francilienne". Ils ont lieu sur trois jours du 15 au 17 Avril 2019 
au Centre Sportif d’Equitation Militaire (CSEM) de Fontainebleau. Les cinquante meilleurs cavaliers et 
policiers franciliens de niveau Galop 7 et +, sont présents. Cet événement sert de support pour participer 
au Championnat de France. Cette compétition est mixte mais attire un grand nombre de cavalières (80% 
en 2018). 
 
                                                                      
Le programme s’articule de la façon suivante : 
 

• 1ère journée - présentation de l’événement, entraînement au dressage et au saut d’obstacles. 
• 2ème journée - visite du Château de Fontainebleau afin de valoriser la richesse culturelle de la 

région Île-de-France, démonstration des Unités Équestres sur leur savoir-faire opérationnel. 
• 3ème journée - compétition de dressage et de saut d’obstacles.                                                  

 
 



 
 

 
Des juges de la Fédération Française des Sports Equestres seront présents pour l’évaluation de cette 
manifestation toujours très technique. À l’issue de ces trois journées, un titre de champion régional 
francilien d’obstacle et de champion régional francilien de dressage sera décerné. 
 
L’hébergement et la restauration se font sur l’Île de loisirs de Bois-le-Roi, avec la possibilité pour les 
participants de découvrir la richesse des activités proposées sur ce site. De plus, le site de l’organisation 
des épreuves a pour vocation de réinsérer les militaires blessés et handicapés au moyen de la « 
thérapie par le cheval ». 
  
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

350,00 1,58% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 100,00 4,95% 

Frais d'hébergement 3 600,00 16,22% 
Frais de restauration 3 300,00 14,86% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

12 000,00 54,05% 

Frais de déplacement 450,00 2,03% 
Réception VIP 150,00 0,68% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

650,00 2,93% 

Arbitrage 600,00 2,70% 
Total 22 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 500,00 15,77% 

Fonds propres 600,00 2,70% 
Autres subventions publiques 1 000,00 4,50% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

12 000,00 54,05% 

Partenaires privés 3 600,00 16,22% 
Inscriptions 1 500,00 6,76% 

Total 22 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044090 – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY  

DES LYCEES AGRICOLES PUBLICS ET PRIVES - 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 29 500,00 € TTC 16,95 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 
AGRICOLE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE 

Adresse administrative : ROUTE FORESTI RE DES PRINCESSES 
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE 
 

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur MOHAMED ARAABI, Président 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
L'association sportive du lycée agricole de Saint-Germain en Laye accueille et organise le championnat 
de France de rugby des Lycées agricoles publics et privés du 26 au 28 mars 2019. Cette manifestation 
sportive va regrouper 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons y participent (420 personnes 
environ) qui seront parrainé par 4 athlètes de haut niveau. 
 
 
Les objectifs de cet évènement sont : 
 
- La promotion du rugby des lycées agricoles publics et privés de France. 
- Le maintien et le développement du lien institutionnel entre le Ministère de l’Agriculture 
  et la Fédération Française de Rugby. 
- La valorisation des valeurs éducatives et pédagogiques du rugby scolaire. 
 
 



 
 

 
L'intérêt régional est également de dynamiser les réseaux locaux sportifs (comité départemental de 
rugby, comité régional de rugby, clubs sportifs locaux, services des sports de villes avoisinantes) et de 
valoriser les Iles de loisirs de la région. 
 
L’accueil des équipes se fera au lycée le 26 mars (veille de la compétition) et sera l’occasion de 
moments de convivialité. Chaque équipe apporte des produits régionaux issus des productions de 
l’enseignement agricole. Par ailleurs, il est prévu d’inviter, le jour de la cérémonie les partenaires, élus et 
institutionnels pour les remercier de leur action et participation à l’évènement. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d’environ 200 personnes. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

10 100,00 34,24% 

Frais d'hébergement 8 200,00 27,80% 
Frais de restauration 6 800,00 23,05% 
Frais de déplacement 1 000,00 3,39% 
Logistique 1 500,00 5,08% 
Frais de sécurité 900,00 3,05% 
Autres dépenses 1 000,00 3,39% 

Total 29 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 16,95% 

Subvention Département 5 000,00 16,95% 
Subvention Commune 2 000,00 6,78% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

5 000,00 16,95% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

10 400,00 35,25% 

Partenaires privés 2 100,00 7,12% 
Total 29 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002351 - COUPE DU MONDE DE FLEURET DAMES SAINT MAUR 2019 - ESCRIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD 

94100 ST MAUR DES FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT CAUTAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Coupe du Monde de Saint-Maur de Fleuret Dames Seniors, organisée par l'association La Vie au 
Grand Air (VGA), est prévue du 25 au 27 janvier 2019 au complexe sportif Pierre Brossolette à Saint-
Maur des Fossés. 
 
Cette manifestation sportive, désignée par la Fédération Internationale d'Escrime (FIE), est une épreuve 
du circuit de Coupe du Monde au Fleuret dames seniors comptant pour le classement international et les 
qualifications pour les championnats du Monde. 
 
Cette compétition va réunir 150 des meilleures fleurettistes mondiales (20 nations) à l'occasion d'une 
épreuve individuelle en deux étapes et d'une épreuve par équipes le dernier jour pour clôturer 
l'évènement. 
 
Les organisateurs comptent accueillir 2000 personnes pendant les 3 journées de la compétition. 
 



 
 

 
Les objectifs de cette Coupe du Monde au Fleuret Dames sont : 
 
- d'encourager la pratique féminine de l'escrime, 
- de favoriser la pratique chez les jeunes des écoles qui seront invités, 
- de faire découvrir l'escrime de niveau international au plus grand nombre. 
 
 
L’intérêt de la Région Île-de-France est également de permettre l'organisation d'une manifestation 
d'escrime féminine de niveau international en Ile-de-France et ainsi participer au rayonnement de cette 
discipline auprès de tous les clubs franciliens. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 150,00 0,30% 
Aménagement du site 17 900,00 35,80% 
Frais d'hébergement 1 500,00 3,00% 
Frais de personnel 700,00 1,40% 
Frais de déplacement 2 400,00 4,80% 
Frais de communication 100,00 0,20% 
Redevance Fédération 
Internationale 

1 450,00 2,90% 

Frais de réception VIP 1 500,00 3,00% 
Frais d'arbitrage 18 200,00 36,40% 
Frais de sécurité 1 100,00 2,20% 
Autres dépenses 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 20,00% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 10,00% 

Subvention de la Ville 15 000,00 30,00% 
Recettes d'inscriptions 15 000,00 30,00% 
Autres recettes 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002350 - 37ème COUPE DU MONDE DE SABRE MOINS DE 20 ANS DE DOURDAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 60 000,00 € TTC 18,33 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE D’ESCRIME DOURDAN 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent BOULANGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 37ème Coupe du Monde de sabre des moins de 20 ans 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
Le Cercle d'Escrime de Dourdan organisera les 15, 16 et 17 février 2019 la 37ème Coupe du Monde de 
sabre des moins de 20 ans ainsi que le challenge par équipes Georges PALFI, dans les gymnases 
Nicolas BILLIAULT et Lino VENTURA à Dourdan (91410). La Fédération Internationale d’Escrime (FIE) 
a officialisé depuis 1983 un circuit de Coupe du Monde de Sabre, par conséquent cet évènement est 
une étape importante dans le parcours qualificatif pour les championnats du Monde juniors. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
- Le samedi 16/02/2019 : Coupe du monde de sabre masculin. 
- Le dimanche 17/02/2019 : Coupe du Monde de sabre masculin par équipes. 
 
Cette manifestation sportive sera l'occasion pour le Cercle d’Escrime de Dourdan d'accueillir 120 tireurs 
représentant 20 nations et les 5 continents. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 000 
spectateurs sur les 2 journées de cette compétition. 
 
 



 
 

 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- Promouvoir l’escrime de haut niveau. 
- Découvrir les futurs champions Olympiques. 
- Développer ce sport dans la Région d’Ile de France. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Démonstration de l'escrime handisport. 
- Encouragement de la pratique féminine. 
- Discipline ouverte à toutes les classes sociales. 
- Informations sur le respect envers les athlètes et les arbitres. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOURDAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 5 500,00 9,17% 
Aménagement du site 6 000,00 10,00% 
Frais d'hébergement 20 000,00 33,33% 
Frais de restauration 2 800,00 4,67% 
Indemnités bénévoles 600,00 1,00% 
Frais de déplacement 4 000,00 6,67% 
Frais d'encadrement 700,00 1,17% 
Frais de communication 2 500,00 4,17% 
Redevance Fédération 
internationale 

800,00 1,33% 

Frais pour l'audiovisuel 1 600,00 2,67% 
Réception VIP 300,00 0,50% 
Logistique 4 500,00 7,50% 
Gestion de la compétition 2 500,00 4,17% 
Frais arbitrage 7 300,00 12,17% 
Frais de sécurité 600,00 1,00% 
Autres dépenses 300,00 0,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

11 000,00 18,33% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 8,33% 

Subvention de la Ville 3 900,00 6,50% 
Participation de la Fédération 
et de la ligue Ile-de-France 
d'escrime 

7 100,00 11,83% 

Partenaires privés 1 000,00 1,67% 
Recettes d'inscription 4 700,00 7,83% 
Recettes des ventes de 
produits 

25 800,00 43,00% 

Autres recettes 1 500,00 2,50% 
Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001804 - INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE THIAIS 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 160 000,00 € TTC 3,13 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMSE COMITE ORGANISATION 
MANIFESTATION SPORTIVE EXCEPT 

Adresse administrative : 5 RUE MAUREPAS 
94320 THIAIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur José DE FREITAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de Gymnastique de Thiais 2019. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Les 33ème Internationaux de Gymnastique Rythmique de Thiais, organisés les 30 et 31 mars 2019 à 
Thiais par le Comité d'Organisation des Manifestations Sportives Exceptionnelles (COMSE) est la seule 
compétition en France à réunir lors d’une même rencontre des épreuves individuelles et d’ensembles (5 
gymnastes par équipe).  
 
Cette manifestation sportive inscrite au calendrier de la Fédération Internationale de gymnastique et 
agréée par la Fédération Française de Gymnastique va accueillir 25 délégations étrangères ce qui 
représente environ 200 personnes (gymnastes et encadrants). Les organisateurs comptent sur la 
présence d'environ 3000 spectateurs. 
 



 
 

 
Programme prévisionnel : 
- le samedi 30 mars 2019 pour les éliminatoires, 
- le dimanche 31 mars 2019 pour les finales des 2 catégories (individuelle et ensemble). 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- Promouvoir la pratique de la gymnastique rythmique. 
- Proposer un spectacle festif rassemblant les meilleurs athlètes au niveau mondial. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le COMSE va favoriser les actions suivantes : 
 
- Sensibilisation au respect des dirigeants et des arbitres. 
- Diffusion d’informations sur les risques cardio-vasculaires. 
- Communication autour du thème du développement du bien être par le sport. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• THIAIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site 19 500,00 12,19% 
Frais d'hébergement 20 000,00 12,50% 
Frais de restauration 12 000,00 7,50% 
Frais de personnel 1 800,00 1,13% 
Frais de déplacement 9 000,00 5,63% 
Frais de communication 15 000,00 9,38% 
Redevance Fédération 
Internationale 

4 000,00 2,50% 

Réception VIP 4 500,00 2,81% 
Logistique 43 200,00 27,00% 
Frais de sécurité 7 000,00 4,38% 
Autres dépenses 24 000,00 15,00% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 3,13% 

Subvention de la Ville 75 000,00 46,88% 
Partenaires privés 27 500,00 17,19% 
Recettes de billetterie 39 500,00 24,69% 
Ventes de produits finis 8 000,00 5,00% 
Autres recettes 5 000,00 3,13% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° EX044050 – DEMI-FINALE NATIONAL 2 SELECTIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE 

FRANCE DE TWIRLING BATON 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 18 950,00 € TTC 18,47 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ÎLE-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 
 

Dates prévisionnelles : 1er Novembre 2018 - 21 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
La ligue Île-de-France de Twirling Bâton va organiser la demi-finale Nationale 2 pour le Championnat de 
France de Twirling Bâton Nationale 2, les 11 et 12 Mai 2019 à Plaisir. 
 
Trois catégories de compétiteurs seront accueillies : solistes, duos et équipes représentant au total 
environ 600 athlètes et concourront pour décrocher une place pour la finale du Championnat de France 
National 2. 
 
Cette manifestation sportive devrait rassembler les athlètes des régions suivantes: Île-de-France, Hauts 
de France et Grand Est. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 000  spectateurs sur 
les 2 journées. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 

- Le regroupement des clubs franciliens de twirling bâton. 
- La promotion de cette discipline en Région Ile-de-France. 
- La valorisation des équipements sportifs de la ville de Plaisir. 
- La confrontation des athlètes franciliens avec des athlètes de 2 autres régions. 

 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 700,00 19,53% 

Frais d'hébergement 1 500,00 7,92% 
Frais de restauration 8 200,00 43,27% 
Frais de déplacement 2 000,00 10,55% 
Communication 800,00 4,22% 
Redevance fédération 
internationale 

250,00 1,32% 

Arbitrage 1 500,00 7,92% 
Frais de sécurité 1 000,00 5,28% 

Total 18 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 500,00 18,47% 

Billetterie 5 850,00 30,87% 
Vente produits finis 9 400,00 49,60% 
Autres recettes 200,00 1,06% 

Total 18 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044118 - CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN IPC  

D'HALTEROPHILIE HANDISPORT 2019 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 16 000,00 € TTC 18,75 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASIMC GONESSE ASS SPORT POUR IMC 
GONESSE 

Adresse administrative : 2 AVENUE ROBERT SCHUMAN 
95500 GONESSE 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MOUSSA TRAORE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
L'Association Sportive des Infirmes Moteurs Cérébraux (ASIMC) de Gonesse organise une compétition 
nationale en haltérophilie handisport : le Championnat de France Open IPC le Samedi 30 Mars 2019. 
 
Cette compétition est la compétition majeure en France d’haltérophilie handisport. Cet évènement va 
permettre de décerner les titres de champion de France individuel et par équipe. 
 
Il est ouvert à tous les athlètes étrangers (maximum 2 pays). Il est reconnu par l'IPC (Comité 
International Paralympique) et arbitré par des arbitres internationaux. 
 
Environ 60 athlètes représentant 10 clubs seront présents. 
 
 
 



 
 

 
 
Les résultats seront pris en compte dans le ranking mondial et qualificatif pour le Championnat du 
Monde 2019 à Astana. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de représenter les personnes handicapées, 
- d'être une épreuve de référence en handisport, 
- de promouvoir le développement de cette discipline, 
- de faire découvrir l'haltérophilie handisport au plus grand nombre, 
- d'organiser en Ile-de-France un championnat au rayonnement national, 
- d'intégrer les personnes en situation de handicap comme des sportifs à part entière. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 600,00 16,25% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

500,00 3,13% 

Frais d'hébergement 6 500,00 40,63% 
Frais de restauration 5 000,00 31,25% 
Frais de déplacement 400,00 2,50% 
Logistique 500,00 3,13% 
Frais de sécurité 500,00 3,13% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 18,75% 

Subvention Commune 1 500,00 9,38% 
Autres subventions publiques 2 000,00 12,50% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 000,00 6,25% 

Partenaires privés 2 000,00 12,50% 
Inscriptions 6 000,00 37,50% 
Vente produits finis 500,00 3,13% 

Total 16 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001971 - WEEK-END INTERNATIONAL DE FLEURET MIXTE 2019 - ESCRIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 57 000,00 € TTC 8,77 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMVS CERCLE ESCRIME MELUN  VAL 
DE SEINE 

Adresse administrative : 297 RUE ROUSSEAU VAUDRAN 
77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Luc MONTBLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 – 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Cercle d'Escrime de Melun Val de Seine va organiser une rencontre qui va opposer par équipes, 
l'équipe de France contre le reste du Monde, les organisateurs comptent sur la présence d'environ 800 
spectateurs pour chacune des compétitions : 
 
Cet évènement va se dérouler du 05 au 07 avril 2019, réunissant 3 compétitions de fleuret : 
 
- Une rencontre CEMVS contre le "reste du Monde" au fleuret par équipes mixtes avec la présence de 
champions de médaillés Olympiques et du Monde devant plus de 800 spectateurs. 
 
- Le 50ème Challenge Revenu avec la participation d'une délégation chinoise et des meilleurs français. 
 
- 3ème Tournoi de la Reine Blanche avec l'équipe féminine du Japon invitée pour mettre en exergue le 
sport au féminin et le début des phases qualificatives pour les JOP de Tokyo 2020. 
 
 



 
 

 
- Une célébration des 70 ans du club réunira au Château de Vaux-le-Pénil, nombre d'élus, des 
champions d'hier et d'aujourd'hui, et présence annoncée du Ministre de la Culture. 
 
 
Les principaux objectifs de cette compétition sont de : 
 
- promouvoir l'escrime de haut niveau, 
- développer ce sport dans la région Ile de France, 
- faire connaitre les membres de l'équipe de France. 
- créer un lien avec les écoles primaires de l'agglomération. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
fournitures 

1 200,00 2,11% 

Aménagement du site 13 000,00 22,81% 
Frais d'hébergement 3 000,00 5,26% 
Frais de personnel 2 000,00 3,51% 
Frais de restauration 2 200,00 3,86% 
Frais de déplacement 9 500,00 16,67% 
Frais d'encadrement 1 600,00 2,81% 
Frais de communication 8 000,00 14,04% 
Frais pour l'audiovisuel 8 000,00 14,04% 
Réception VIP 3 000,00 5,26% 
Gestion de la compétition 1 000,00 1,75% 
Frais d'arbitrage 4 000,00 7,02% 
Autres dépenses 500,00 0,88% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

8 000,00 14,04% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

15 000,00 26,32% 

Subvention de la Ville 10 000,00 17,54% 
Partenaires privés 15 000,00 26,32% 
Recettes inscriptions 4 500,00 7,89% 
Autres recettes 300,00 0,53% 
Fonds propres 4 200,00 7,37% 

Total 57 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002447 - FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION INTERCLUBS 

DES MAITRES 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 28 500,00 € TTC 17,54 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 
Adresse administrative : 56 RUE DES VIGNES 

92140 CLAMART  
 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SANDIE BEUGNON CUCUMEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finale des championnats de France de natation interclubs des Maitres 2019 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Boulogne-Billancourt Natation va organiser la Finale des championnats de France de 
natation interclubs des maitres le 06 avril 2019 à la Piscine municipale de Boulogne-Billancourt. 
 
La catégorie Maîtres représente des nageurs âgés de plus de 25 ans et sans limite d'âge. 
Il s'agit d’un des événements majeurs des compétitions nationales. 
Il représente l'unique championnat national par équipes de la natation française et c'est un RDV d’élite 
des 80 meilleures équipes françaises mixtes sélectionnées (1 équipe = 10 nageurs). 
 
Cela va représenter les 80 meilleures équipes de France issues des championnats régionaux soit 800 
nageuses et nageurs présents dont de nombreux anciens internationaux (sélectionnés et finalistes 
Olympiques). 
 
 



 
 

 
Le format de cette opération est de 10 courses individuelles et 3 relais, ce qui e fait une compétition très 
attractive avec notamment une mixité des épreuves (filles nageant avec les garçons). 
 
Le classement est effectué au nombre de points, en fonction de la performance de chacun avec une 
pondération sur l'âge et le sexe car le nageur le plus rapide n'étant pas forcément celui qui marque le 
plus de points. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
fournitures 

3 000,00 10,53% 

Aménagement du site 4 200,00 14,74% 
Frais d'hébergement 1 500,00 5,26% 
Frais de restauration 5 000,00 17,54% 
Frais de personnel 1 000,00 3,51% 
Indemnités pour les 
bénévoles 

1 000,00 3,51% 

Frais de déplacement 3 000,00 10,53% 
Frais de communication 800,00 2,81% 
Frais pour l'audiovisuel 2 000,00 7,02% 
Gestion de la compétition 5 000,00 17,54% 
Frais de sécurité 2 000,00 7,02% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 17,54% 

Subvention de la Ville 1 000,00 3,51% 
Partenaires privés 1 000,00 3,51% 
Recettes d'inscriptions 6 500,00 22,81% 
Ventes de produits 7 000,00 24,56% 
Fonds propres 8 000,00 28,07% 

Total 28 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001961 - LA PISCIACAISE 2019 - ATHLETISME 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 29 600,00 € HT 16,89 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Pisciacaise 2019 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Ville de Poissy va organiser l'édition 2019 de la Pisciacaise le 07 avril 2019 qui se déroule entre le 
parc de la Charmille et la forêt domaniale de Saint-Germain à Poissy. 
 
Cette manifestation propose sept épreuves qui se déroulent sur un parcours forestier et urbain, les 
épreuves proposées sont les suivantes :  
 
- Course de 10km 
- Course de 5km 
- Course de 2km 
- Randonnée 
- Run & Bike de 10km 
- Run & Bike de 4km 
- Run & Bike de 2km 
 
 



 
 

Chaque année, plus de 6000 participants se donnent rendez-vous pour cet événement. 
 
L'un des objectifs de cet événement est de rassembler le plus de personnes possible pour une journée 
sportive basée sur des valeurs de santé et de bien-être.  
L'intérêt régional est de proposer une animation sur le territoire Ile de France grâce à une manifestation 
regroupant plusieurs épreuves. Celle-ci permet d’accueillir un grand nombre de participants et un public 
de profils variés afin de promouvoir la pratique de la course à pied et du Run & Bike. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Présence de plusieurs professionnels de la santé, 
- La Ville de Poissy a signé une convention avec l'Office Nationale  des Forets, 
- l'association Pompiers Raid Aventure va mettre en place des binômes avec des personnes valides et 
des personnes en situation de handicap. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurité 4 500,00 15,20% 
Frais d'inscription de 
l'évènement 

3 800,00 12,84% 

Frais d'alimentation pour le 
personnel 

5 800,00 19,59% 

Indemnités pour les 
bénévoles 

4 100,00 13,85% 

Location de matériel 3 600,00 12,16% 
Frais pour les secours 1 400,00 4,73% 
Frais de communication 5 400,00 18,24% 
Frais d'animation 1 000,00 3,38% 

Total 29 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 16,89% 

Recettes des inscriptions 15 000,00 50,68% 
Partenaires financiers 9 600,00 32,43% 

Total 29 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002458 - BONDY ARCHERY TOURNAMENT 2019 - TIR A L'ARC 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 23 500,00 € TTC 25,53 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY 
Adresse administrative : 4  AV  MARX DORMOY 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHAEL FOULON, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 janvier 2019 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Bondy a organisé le Bondy Archery Tournament 2019 les 05 et 06 janvier 2019 
au Palais des sports de Bondy. 
 
C'est un tournoi en salle sur une distance de 18 mètres, inscrit au calendrier international fédéral 
accueillant l’élite des archers français. Cela a représenté 450 archers de benjamin (10 ans) à super-
vétéran soit 450 archers dont 30 athlètes de haut niveau. 
Les organisateurs ont vu 300 spectateurs à chaque journée de ce tournoi. 
 
 
Il s'est déroulé sur 2 jours : 
 
- le samedi 05 janvier était dédié aux qualifications, 
- le dimanche 06 janvier était dédié aux finales. 
 
 
 



 
 

Cette compétition qualificative pour le championnat de France salle reste ouverte à tous (hommes et 
femmes, de benjamin à super-vétéran, athlètes valides ou handisport) et permet à de nombreux archers 
de tous niveaux et de tous âges de côtoyer le haut niveau. Toutes les armes sont admises (arcs 
classiques, à poulies ou Bare Bow). 
 
La dernière édition s’était déroulée en janvier 2018 et elle représente une des trois plus importantes 
compétitions en salle du calendrier Français.  
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

11 000,00 46,81% 

Aménagement du site 6 000,00 25,53% 
Frais de restauration 1 000,00 4,26% 
Frais de personnel 4 000,00 17,02% 
Frais de communication 500,00 2,13% 
Réception VIP 500,00 2,13% 
Frais d'arbitrage 500,00 2,13% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 25,53% 

Subvention Conseil 
Départemental 

1 500,00 6,38% 

Subvention de la Ville 500,00 2,13% 
Partenaires privés 1 000,00 4,26% 
Recettes d'inscriptions 10 000,00 42,55% 
Autres recettes 4 500,00 19,15% 

Total 23 500,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 

 
DOSSIER N° EX044307 - CROSS DE LA SABLIERE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 18 000,00 € TTC 16,67 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE VIROFLAY 
Adresse administrative : 104 ROUTE DU PAVE DE MEUDON 

78220 VIROFLAY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ROUILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du cross de la Sablière 2019 
 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'Union Sportive Multiactivité de Viroflay organise le Cross de la Sablière le 17 février 2019, cette 
épreuve va accueillir les enfants des deux sexes à partir de 7 ans, les adultes ainsi que les sportifs en 
situation de handicap. 
 
C'est un cross ouvert aux publics de la Fédération Française d'Athlétisme et de la Fédération Française 
de Triathlon avec plus de 1000 participants chaque année (2/3 d'adultes et 1/3 d'enfants). L'épreuve se 
déroule dans la forêt domaniale de Meudon - Versailles. 
 
A cette occasion, l'association présente 3 courses enfants et 2 courses adultes (cross court de 6 km et 
cross long de 11 km). 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de valoriser le tissu associatif de la Ville de Viroflay, 
- d'accroitre chaque année le nombre de participants, 
- d'attirer un jeune public mixte sur ce genre d'épreuve. 
 
 
 
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. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

800,00 4,44% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 250,00 18,06% 

Frais de restauration 500,00 2,78% 
Indemnités bénévoles 500,00 2,78% 
Communication 1 950,00 10,83% 
Frais pour audiovisuel 2 300,00 12,78% 
Réception VIP 750,00 4,17% 
Logistique 200,00 1,11% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

3 050,00 16,94% 

Arbitrage 500,00 2,78% 
Frais de sécurité 1 450,00 8,06% 
Autres dépenses 2 750,00 15,28% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 33,33% 

Fonds propres 1 000,00 5,56% 
Partenaires privés 4 000,00 22,22% 
Inscriptions 7 000,00 38,89% 

Total 18 000,00 100,00% 
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Annexe 2  Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 19
mars 2019

06/03/2019 09:59:59



Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

2ème affectation des autorisations 

d'engagement de la bourse 2019 

pour les Ambassadeurs du sport 

sous convention

1 ADOLPHE Timothée Athlétisme Paralympique 1 500 €

2 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 500 €

3 BELZ Blandine Basket-ball Paralympique 1 500 €

4 EL ASSINE Moez Escirme Paralympique 1 500 €

5 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 500 €

6 MOSSELY Estelle Boxe anglaise Olympique 1 500 €

7 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 500 €

TOTAL 10 500 €
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Annexe 3  Fiche projet modifiée (Championnat de France
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DOSSIER N° 18003694 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC SENIOR 2018 - ESCALADE 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 82 000,00 € TTC 12,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER CANET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de bloc senior 2018 en escalade 
 
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2017 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L'association Entente Sportive de Massy (section escalade) va organiser le championnat de France de 
bloc senior les 03 et 04 mars 2018 au gymnase de la Poterne à Massy. 
 
Cette manifestation sportive va permettre de regrouper sur 2 journées, environ 100 compétiteurs et 100 
compétitrices avec 5 blocs, cela représente près de 60 clubs sur toute la France. 
Les 20 meilleurs ensuite sont qualifiés pour un circuit de 1/2 finale de 4 blocs puis les 6 meilleurs 
participent à la finale sur un circuit de 4 blocs. 
 
Cette opération va permettre de : 
 
- désigner le champion et la championne de France de bloc 2018, 
- de sélectionner les membres de l'Equipe de France pour les épreuves internationales 
 



 
 

 
Sur le plan régional, l'escalade bloc est en plein essor en Ile-de-France et permet à de nombreuses 
salles de voir le jour. Cette opération est à la fois une reconnaissance du travail accompli depuis de 
nombreuses années et également un outil promotionnel pour les années à venir. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Entente Sportive de Massy va présenter les 
actions suivantes : 
 
- contrôle anti dopage, 
- mise en place d'un stand de défense des sites naturels, 
- les modalités sont identiques pour les hommes comme pour les femmes. 
 
 
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 
 
« L’Entente sportive de Massy bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou 
plusieurs stagiaires ». 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location et achat de 
matériels 

13 200,00 16,10% 

Location d'un grand écran 1 000,00 1,22% 
Location de gradins 20 000,00 24,39% 
Sonorisation et éclairage 4 500,00 5,49% 
Frais de communication 2 000,00 2,44% 
Production vidéo 2 000,00 2,44% 
Streaming en direct sur le 
Web 

16 000,00 19,51% 

Frais de déplacement et 
d'hébergement des officiels 

6 000,00 7,32% 

Frais de personnel 15 000,00 18,29% 
Frais de buvette 2 300,00 2,80% 

Total 82 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 12,20% 
Subvention de la ville de 
Massy 

10 000,00 12,20% 

Subvention de la 
communauté de commune 

10 000,00 12,20% 

Recettes de billetterie 10 000,00 12,20% 
Droits d'inscription 6 000,00 7,32% 
Fédération Française 
d'Escalade 

32 000,00 39,02% 

Recettes buvette 4 000,00 4,88% 
Total 82 000,00 100,00% 

 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 61 RAPPORT N° CP 2019-078

Annexe 4  Fiche projet modifiée (Finales de la Coupe du
Monde Jumping et dressage 2018)

06/03/2019 09:59:59



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-088
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078

DOSSIER N° 18002170 - FINALES DE LA COUPE DU MONDE JUMPING ET DRESSAGE 2018

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 500 000,00 € TTC 20,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUITA CONCOURS
Adresse administrative : 10 QUAI CHARLES DE GAULLE

69006 LYON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE ROBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des Finales de la Coupe du Monde de Jumping et de Dressage 2018
 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2017 - 19 mars 2020
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'association Equita Concours organise les Finales de la Coupe du Monde Jumping et de Dressage du 
11 au 15 Avril 2018 à l'Accor Hôtels Aréna à paris. Cet événement va regrouper les 58 meilleurs 
cavaliers du monde dont 40 cavaliers d'obstacle et 18 en dressage.

Créé en 1978, la Coupe du Monde d'Equitation constitue le plus prestigieux des circuits individuels du 
Saut d'Obstacles, le plus prisé des cavaliers de la discipline. La Coupe du Monde de Dressage a été 
créée en 1985.

Le principal objectif est de faire de cet évènement, un rendez-vous équestre mondial dans la capitale, 
tous les quatre ans.



Dans le domaine du développement durable, l'association Equita Concours, va favoriser les actions 
suivantes :

- contrôles anti-dopage réalisés sur les chevaux et les sportifs,
- animations prévues pour le respect de la nature et du règlement,
- mise à disposition des navettes et utilisation des transports publics,
- mise en place du plan Vigipirate,
- accès aux personnes à mobilité réduite.

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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Indemnités bénévoles 13 300,00 2,66%
Frais de personnel URSSAF 890,00 0,18%
Frais d'organisation pour les 
officiels

33 810,00 6,76%

Prestations diverses et 
honoraires

452 000,00 90,40%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la région Île-
de-France

100 000,00 20,00%

Subvention de la Ville de 
Paris

100 000,00 20,00%

Fédération Française 
d'Equitation

100 000,00 20,00%

Billetterie 200 000,00 40,00%
Total 500 000,00 100,00%
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