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DÉLIBÉRATION N°CP 2019098
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 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, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 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  modifiée  portant nouvelles ambitions
pour le sport en Ile-de-France – Première 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 2018-404 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 4ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-471 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 6ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale du
sport en Ile de France – Investissement – 7ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 1er  rapport pour 2019;

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 2019-098 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 883 210,82 €

Affecte  une  autorisation  de  programme de  883 210,82  €disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 253 493,30 €.

Affecte une autorisation de programme de  253 493,30 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »

Décide de participer au titre  du dispositif  « Equipements sportifs mis à disposition des
lycées  »  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  global  maximum  prévisionnel  de
355 568,46 €.

Affecte une autorisation de programme de  355 568,46 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Article 2

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexen°1 à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16du
21 janvier 2016.

Article 3 - CREPS d’Ile-de-France

Affecte une autorisation de programme de 600 000,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action « CREPS d’Ile-de- France » (13200105)
du budget régional 2019.

Article 4 - Participation de la Région aux JOP 2024

Affecte une autorisation de programme de 8 437 500,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-006
(132006)  «  Participation  de la  Région aux JOP 2024»,  action« Participation  de la  Région au
financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2019.

Article 5

Décide  de  retirer  la  subvention  accordée à  la  commune de  Condé Sainte  Libiaire  par
délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 (dossier n° EX041486).

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de 11 195,42 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2018.

Article 6

Approuve  la  modification  des  règlements  d’intervention  « Equipements  sportifs  de
proximité »  et  « Equipements  sportifs  mis  à  disposition  des  lycées »,  tel  que  cela  figure  en
annexes n° 3 et 4 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043369 - PROVINS (77) - Réfection et mise en conformité de la piste d'athlétisme et 
des équipements annexes au stade D.BOBE 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

743 427,50 € HT 40,00 % 297 371,00 €  

 Montant total de la subvention 297 371,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection et mise en conformité de la piste d'athlétisme et des équipements annexes au 
stade D.BOBE. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Provins a concentré la majorité de ses installations sportives sur le site dénommé « la Plaine 
des Sports » sis le long du Boulevard d’Aligre à Provins. 
Parmi ces installations, il existe autour du terrain d’honneur de football une piste d’athlétisme avec des 
installations annexes associées comme la cage de lancer de marteau et les différents sautoirs 
nécessaires à une pratique complète de cette discipline. 
 
L’ensemble des trois lycées et des collèges présents sur la commune utilisent très régulièrement la piste 
pour l’exercice des cours et le déroulement des épreuves sportives aux examens. Cela représente plus de 
4.000 élèves et lycéens. 
Aujourd’hui, la piste est en très mauvais état et n’est plus aux normes pour l’organisation d’épreuves 
d’athlétisme et nécessite une réfection complète.  
 
L'équipement est utilisé 56h par semaine par 3 lycées :  



 
 

- Thibault de Champagne : 26h /semaine 
- Les Pannevelles : 6h/ semaine 
- Ste Croix : 24h /semaine 
 
  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'équipement : Plateau extérieur EPS (terrain de grands jeux, infrastructures d’athlétisme) 
 
Montant HT des travaux : 840 176,50 € 
Montant HT travaux éligibles : 743 427,50 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention applicable : 30% 
 
Le taux d'intervnetion est majorer de 10% en raison d'une mise à disposition d'autres équipements 
sportifs que celui subventionné, à l'attention des lycées. 
 
Taux d'intervention appliqué : 40% 
Montant de la subvention : 297 371 € 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
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 % 
Travaux (hors démolition) 563 106,50 75,74% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs 

180 321,00 24,26% 

Total 743 427,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 297 371,00 40,00% 

Participation Département 180 000,00 24,21% 

Fonds propres de la 
commune 

266 056,50 35,79% 

Total 743 427,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044047 - MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Albert 
Camus 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

166 278,47 € HT 35,00 % 58 197,46 €  

 Montant total de la subvention 58 197,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAPHA L COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Albert Camus 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 18 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le gymnase Camus est vieillissant, n'offre plus la possibilité d'être exploité correctement et nécessite 
d'être rénové. En effet, le sol sportif de la grande salle omnisports est fissuré à plusieurs endroits. Sa 
réfection apparaît donc indispensable pour garantir le bon usage du site, sécuriser la pratique sportive et 
répondre aux normes de sécurité des établissements recevant du public et des règlements fédéraux. 
 
Sous réserve des résultats d'un diagnostic amiante complémentaire relatif au sol existant, le programme 
de travaux sera le suivant : 
- Travaux de préparation des supports (nettoyage, sous construction bois et sous couche d'interposition, 
mise en place de trappons) 
- Travaux de revêtement de sol sportif PVC de type TARAFLEX Evolution des établissements GERFLOR 
(fourniture et pose du nouveau sol sportif de 1260 m² y compris thermosoudure des joints) 
- Marquage des aires de jeux sportifs pour les différentes pratiques sportives (basket-ball, volley-ball, 
badminton, handball) 
- Travaux de finitions (pose des plinthes ventilées, de barre de seuils à la suisse et d'une rampe 



 
 

métallique.) 
 
Le gymnase A. Camus est utilisé par les lycéens des établissement Saint Exupery et J. Rostand, dans le 
cadre de la pratique de l'EPS. il est à noter également que le lycée J. Rostand possède un gymnase au 
sein de son enceinte et que le lycée Saint Exupéry utilise les autres équipements sportifs sur la ville mis à 
sa disposition de façon gracieuse (Gymnase G Lucan, Gymnase L Lecuyer et COsec P Souquet) pour un 
volume hebdomadaire supérieur à 30heures.  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Gymnase grand gabarit 
 
Montant HT des travaux éligibles : 166 278.47 € 
Taux d'intervention : 35% (25% correspondant au taux maximum ciblé + 10%de majoration correspondant 
au volume horaire de mise à disposition dans les autres équipements au moins égal à 30h) 
Montant de la subvention : 58 197.46 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
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 % 
Travaux - sous construction 82 044,12 49,34% 

Revêtement sol sportif 70 675,73 42,50% 

Marquage aires de jeux 
sportifs 

5 200,00 3,13% 

Finitions 8 358,62 5,03% 

Total 166 278,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

58 197,01 35,00% 

Région Ile-de-France 58 197,46 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

49 884,00 30,00% 

Total 166 278,47 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043985 - BONDY (93) - Réhabilitation du terrain de football stabilisé en synthétique 
au stade Robert Gazzi, mise en conformité de l'éclairage et réfection des vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 222 433,00 € HT 10,00 % 122 243,30 €  

 Montant total de la subvention 122 243,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDY 

Adresse administrative : ESPLANADE CLAUDE FUZIER 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvine THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du terrain de football stabilisé en synthétique au stade Robert Gazzi, mise 
en conformité de l'éclairage et réfection des vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques (matériels utilisés pour 
remplissage des terrains) 
 
Description :  
Le stade Robert Gazzi possède un terrain de grands jeux (terrain de football de niveau 6) en stabilisé, en 
très mauvais état et qui ne permet plus de développer aujourd’hui la pratique du football sur ce territoire. 
Le réaménagement de cet équipement permettra de développer sur le quartier sud de la ville, une 
pratique sportive plus diversifiée et ainsi reconquérir les publics qui par la vétusté de cette installation s’en 
sont peu à peu éloignés. 
Le présent projet consiste en la démolition-reconstruction des locaux annexes et de la petite tribune du 
stade Gazzi, avec intégration d’une nouvelle salle polyvalente à dominante sportive. L’intervention 
comprend également la reprise et l’amélioration des espaces extérieurs. 
 
Le périmètre d’intervention représente une surface de 12 575 m². Il correspond à la partie Sud de la 
parcelle, hors terrain de football et mâts d’éclairage du terrain, et est délimité au Sud, à l’Est et à l’Ouest 
par la limite parcellaire et au Nord, par les clôtures du parking, du logement du gardien et de la piscine. 
 
Le programme de ces travaux de réaménagement du stade objet de la présente demande de subvention 



 
 

consiste à : 
 
1) Rénover les clôtures et pare-ballon du Stade, 
2) Transformer le terrain stabilisé en un terrain synthétique du football (classé en 6éme catégorie faute de 
foncier), 
3) Réfection totale des vestiaires 
4) Création d'un bassin de pluie pour la régulation automatisée de source d'eau de pluie 
5) Mettre en conformité de l'éclairage 
 
  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Types d'opération :  
 
Transformation terrain stabilisé en terrain synthétique  
Montant HT des travaux : 647 433 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 64 743,30 € 
 
Eclairages aux normes terrain de grands jeux 
Montant HT des travaux : 104 216,40 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 7 500 € 
 
Construction ou extension de vestiaires 
Montant HT des travaux : 960 179,83 € 
Plafond HT des travaux : 500 000 € 
Taux d'interventtion : 10% 
Montant de la subvention : 50 000 € 
 
Le cumul des subventions représente un montant de 122 243,30 €, soit 7,31% du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
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 % 
Travaux éclairage 104 216,40 6,23% 

Travaux vestiaires 960 179,83 57,43% 

Travaux terrain 607 433,00 36,33% 

Total 1 671 829,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 122 243,30 7,31% 

Fonds propres de la 
commune 

1 549 585,93 92,69% 

Total 1 671 829,23 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044072 - EVRY-COURCOURONNES (91) - Création d'un terrain de softball 
homologué et de ses éclairages 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 
MAIRIE 

Adresse administrative : PL DROITS HOMME ET CITOYEN 

91000 (EX) EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 18 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'instruction du dossier a dû être reportée en raison de la fusion au 1er 
janvier 2019 des communes Evry et Courcouronnes, actant la création de la commune nouvelle Evry-
Courcouronnes. 
 
Description :  
Actuellement, la pratique du softball est assurée par l’association « Les Pharaons » qui comprend 116 
adhérents classés à un niveau national. 
Le terrain actuel, enherbé, configuré pour la pratique du softball féminin, n’est pas homologué par la 
Fédération. Celle-ci y autorise toutefois, par dérogation, la pratique du softball senior et junior, ainsi que 
l’organisation de matchs officiels. Les pratiquants utilisent les vestiaires du Stade André Thoison à Evry. 
 
A l’origine, le transfert du terrain de softball avait été envisagé à l’identique. Toutefois, la Fédération a 
demandé un dimensionnement du futur terrain permettant son homologation, afin de pouvoir organiser 
des matchs au niveau national et de pouvoir accueillir, sans dérogation, des équipes masculines. Le 
transfert n’a pu être envisagé sur le territoire de la commune d’Evry, qui ne dispose pas d’un terrain 
adapté (dimensions et équipements).  Il disposera de vestiaires déjà existants sur ce site, obligatoires 
pour l’organisation de matchs officiels.  
 
Le nouveau terrain sera situé sur un terrain appartenant à la commune nouvelle Evry-Courcouronnes 



 
 

(fusion au 1er janvier 2019).  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation d'un terrain en synthétique aux normes d'au moins une 
fédération habilitée 
 
TERRAIN 
Montant HT des dépenses : 2  171 153 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 2 001 129 € 
Plafond HT des travaux : 800 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 120 000 € 
 
 
ECLAIRAGES 
Montant HT des travaux : 253 620 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 250 € 
 
Le cumul des deux subventions représente un montant de 131 250 €, soit 6,05% de participation de la 
Région sur le montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) EVRY 
 
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 % 
Travaux 1 500 239,00 69,10% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

347 543,00 16,01% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 153 347,00 7,06% 

Frais de notaire et géomètre 170 024,00 7,83% 

Total 2 171 153,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 105 673,00 50,93% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

131 250,00 6,05% 

CNDS 434 230,00 20,00% 

Fonds de concours GPS 500 000,00 23,03% 

Total 2 171 153,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX037120 - FERRIERES EN BRIE (77) Construction de vestiaires au stade de la 
Taffarette 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FERRIERES EN BRIE 

Adresse administrative : PL  AUGUSTE TREZY 

77164 FERRIERES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mireille MUNCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction de vestiaires au stade de la Taffarette 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Devant l'accroissement de la fréquentation des terrains de football et terrains de tennis ainsi que de l'état 
de vétusté des vestiaires existants (datent de 1981) , la commune va construire de nouveaux vestiaires 
répondant aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. 
En effet, un contrôle de la structure réalisé en 2017 a démontré que le mur de soutien du bâtiment 
s'affaisse et que les risques d'effondrement à moyen terme n'est pas à exclure. 
 
Ce nouvel équipement répond à 3 exigences :  
- respect des normes hygiène et sécurité ainsi que les normes exigées pour un classement fédéral par la 
FFF; 
- augmenter la capacité d'accueil des clubs, et des scolaires et périscolaires; 
- proposer aux joueurs de football et aux joueurs de tennis d'avoir un espace dédié à chacun. 
 
 
  
 
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. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 790 060 € 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 60 000 €  
 
La subvention calculée correspond à 7,21% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 FERRIERES-EN-BRIE 
 
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 % 
Gros oeuvre 248 950,00 29,93% 

Travaux installation 
superstructure 

169 230,00 20,35% 

Plâterie - faux plafonds 66 240,00 7,96% 

Travaux de peinture 13 900,00 1,67% 

Menuiseries intérieures 32 200,00 3,87% 

Plomberie CVC 170 500,00 20,50% 

Electricité courants forts 58 740,00 7,06% 

Maîtrise d'oeuvre 72 000,00 8,66% 

Total 831 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 60 000,00 7,21% 

Fonds propres de la 
commune 

771 760,00 92,79% 

Total 831 760,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX038000 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE L'AGGRANDISSEMENT ET LA 
GESTION DU STADE  : Réalisation d'équipements sportifs au Stade Deuil/Enghien 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 301 900,00 € HT 15,98 % 208 035,00 €  

 Montant total de la subvention 208 035,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE 
L'AGGRANDISSEMENT ET LE GESTION 
DU STADE 

Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL-LA-BARRE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'équipements sportifs au Stade Deuil/Enghien 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 27 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir mettre les équipements à disposition des usagers à la 
rentrée 2019(notamment les club de tennis, de football ainsi que le public scolaire) à la rentrée sportive et 
soclaire 2019-2020, il a été nécessaire de démarrer les travaux dès le mois de novembre 2018. 
 
Description :  
Ce projet vise la réhabilitation du terrain stabilisé de football en un terrain synthétique de dernière 
génération avec réfection de la piste d'athlétisme d'entraînement en 4 couloirs. 
Il comprend aussi la création d’un espace de convivialité (type Club House) aux abords de la tribune et du 
terrain synthétique de football existant, la réhabilitation des courts de tennis en terre battue n°1,2 et 3 
(inclus dépose et pose d’une clôture indépendant par court), la réfection de la piste d’élan du saut en 
longueur, le déplacement de l’aire de lancer de poids, la réalisation d’un espace multisports 
(foot/basket/handball/volley-ball), et le déplacement de l’aire de skate-park. 
 
Ce projet comprend enfin la réalisation d’un parking (de l’ordre de 100 places) et d’un accès aux 
équipements sportifs sur le terrain du CD95 situés entre la RD 928 et le Stade, et l'aménagement de 
nouveaux flux de circulation.  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit, pour sa partie éligible, dans les rubriques: 
- "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur" pour la piste d'athlétisme et les terrains de 
tennis. 
Montant des travaux : 426 900,00 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 73 035,00 € 
 
- "Terrains synthétiques de grands jeux" 
Montant des travaux : 1 033 020,00 € HT (montant éligible plafonné à 800 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 120 000,00 € 
 
- "Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif" 
Montant des travaux : 196 379,00 € HT (montant éligible plafonné à 75 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 15 000 € 
 
Soit un montant total de subvention de 208 035,00 €, correspondant à 6,70% du montant global de 
l'opération de 3 105 714,25 € HT, ou 15,98% du montant élibible des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Piste d'athlétisme et terrain 
synthétique 

1 246 926,00 40,15% 

Parking (y compris 
cheminements doux) 

932 423,75 30,02% 

Eclairage terrain 174 910,00 5,63% 

Terrains de tennis en terre 
battue + tribune 

285 495,00 9,19% 

Espace de convivialité 
(bâtiment) 

300 000,00 9,66% 

Espace de convivilaité 
extérieur et cheminement 
dans le complexe 

165 959,50 5,34% 

Total 3 105 714,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 621 142,85 20,00% 

CD95 621 142,85 20,00% 

SOUS PREFECTURE DETR 260 571,43 8,39% 

FFF 50 000,00 1,61% 

CRIF 208 035,00 6,70% 

Syndicat Intercommunal 1 344 822,12 43,30% 

Total 3 105 714,25 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX041641 - LA QUEUE LES YVELINES : Couverture d'un terrain de tennis existant et 
création de deux courts de PADEL semi-couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 216 272,00 € HT 20,00 % 43 254,40 €  

 Montant total de la subvention 43 254,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE LES YVELINES 

Adresse administrative : 50 B RTE NATIONALE 

78940 LA QUEUE-LES-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VERENNEMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture d'un terrain de tennis existant et de la création de deux courts de PADEL 
semi-couverts 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 28 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet répond à un besoin du club de tennis de pérenniser ses activités 
et adhérents (et de se développer). Des obstacles financiers ont empêché la réalisation des travaux 
durant l'été 2018, et il devient impératif de démarrer ces travaux au plus tôt, faute de quoi le projet serait 
abandonné. 
 
Description :  
La commune possède actuellement 3 courts de tennis, le tout en extérieur sur le stade de la butte des 
Moulins de La Queue Lez Yvelines. 
L’Union Sportive des Yvelines (USY) possède une section tennis qui occupe en majorité ces terrains tout 
au long de l’année lorsqu’il ne pleut pas. 
Or la commune est située dans une zone tempérée où il pleut très souvent ce qui perturbe le 
fonctionnement de la section. 
Afin de permettre à l’association USY-tennis de pouvoir pratiquer son activité tout au long de l’année sur 
le territoire de la commune et avec une amplitude horaire plus étendue. 
Et aussi afin de permettre aux élèves de nos écoles primaires et du centre de loisirs de pouvoir pratiquer 
le tennis quel que soit le temps, la ville a décidé de couvrir le terrain de tennis n°3 et de construire deux 
terrains de Padels semi-couverts sur le terrain n°2.  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques "Couverture d'équipements extérieurs" et "Construction de structures 
semi-couvertes", toutes deux au même taux d'intervention (20%), et pour des montants inférieurs aux 
montants plafonds éligibles. 
Montant des travaux : 220 272,00 € HT  
Montant des travaux éligibles: 216 272,00 € HT (sont exclues les dépenses relatives aux frais d’assurance 
(dommage à ouvrage) 
Taux de subvention : 20% (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée: 43 254,40 €.  
 
Ce montant correspond à 19,64% du montant total de l'opération car les frais d’assurance (dommage à 
ouvrage) non éligibles se montent à 4 000€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-LES-YVELINES 
 
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 % 
Honoraires et missions MOE 28 572,00 12,97% 

Couverture court de tennis 88 800,00 40,31% 

Création de 2 courts de Padel 
semi-couverts 

62 900,00 28,56% 

Fondations 30 000,00 13,62% 

Raccordement eau et 
électricité 

6 000,00 2,72% 

Assurance 4 000,00 1,82% 

Total 220 272,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 43 254,40 19,64% 

Commune de La Queue-les-
Yvelines 

177 017,60 80,36% 

Total 220 272,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043361 - MENNECY (91) - Remplacement de l'éclairage du gymnase Alexandre 
Rideau II 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 12 154,00 € HT 20,00 % 2 430,80 €  

 Montant total de la subvention 2 430,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RACHID BOURGA, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Remplacement de l'éclairage du gymnase Alexandre Rideau II 

  

Dates prévisionnelles : 29 octobre 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le gymnase étant très utilisé, la commune a souhaité entamer les 
travaux rapidement afin de rendre l'équipement sécurisé , pérenne et fonctionnel; ce qui était devenu 
impossible compte tenu de l'état vétuste de l'éclairage existant. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer des éclairages au gymnase Alexandre RIDEAU II compte tenu de la 
vétusté et du coût de fonctionnement. 
Ainsi les 30 luminaires actuels de la salle sont remplacés par 14 projecteurs de type LED adaptés aux 
pratiques du sport (danse, tennis de table, tir à l'arc, taekwondo, pour des compétitions départementales).  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 13 570 € 
Montant HT des travaux éligibles : 12 154 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose des anciens 
équimements) 



 
 

Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention : 2 430,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

10 654,00 87,66% 

Location nacelle 1 500,00 12,34% 

Total 12 154,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

9 723,20 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 430,80 20,00% 

Total 12 154,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043370 - VILLE D'EPONE (78) - Rénovation des courts de tennis intérieurs et 
extérieurs et de leurs éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 56 318,10 € HT 16,67 % 9 386,05 €  

 Montant total de la subvention 9 386,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPONE 

Adresse administrative : 90 AVENUE EMILE SERGENT 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation des courts de tennis intérieurs et extérieurs et de leurs éclairages 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 25 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le mauvais état des éclairages et des équipements rendent impossible 
toute activité tennistique depuis la rentrée sportive 2018-2019. Les fuites nombreuses occasionnent des 
désordres électriques et des pannes quotidiennes dans les courts intérieurs, autant de risques d'incident 
ou de dommage grave. Aussi la commune a-t-elle souhaité démarrer les travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Inauguré au début des années 80, le tennis club d’Epône se compose de 2 courts intérieurs, 3 courts 
extérieurs en béton poreux et 1 court extérieur en gazon synthétique. 
 
Le projet de rénovation consiste en :  
- le remplacement de l'éclairage des courts intérieur et extérieur par de l’éclairage LED, conformément 
aux prescriptions de la FFT; 
- la régénération des surfaces de jeux des courts extérieurs avec reprise des peintures; 
- la reprise de la toiture en bac acier et des chéneaux qui n'assurent plus une parfaite étanchéité. 
 
COURTS INTERIEURS 
Le bâtiment qui abrite les courts intérieurs est composé d’une ossature bois et d’une toiture en bacs acier 
comportant quelques panneaux translucides. L’éclairage est assuré par des spots à ampoules 
incandescentes. Aujourd’hui que les panneaux translucides n’assurent pas un éclairage naturel suffisant 
pour le jeu, ils sont complètement desséchés et de nombreuses fissures sont apparues. Les jours de 



 
 

pluies les courts deviennent impratiquable, l’étanchéité n’étant plus efficace. Le projet prévoit donc le 
remplacement des panneaux translucide par des panneaux type bac acier traditionnel. Le peu de lumière 
apporté sera compensé par la rénovation de l’éclairage. 
Les spots existants sont vétustes. S’il est encore possible de remplacer les ampoules, les ballasts et 
autres composants électronique ne sont plus disponibles, si bien qu’une grande partie de l’éclairage est 
indisponible ce qui dégrade de manière significative les conditions de jeu. Le projet prévoit le 
remplacement de l’ensemble des 24 spots par un éclairage LED en respectant les préconisations de la 
Fédération Française de Tennis (FFT). L’objectif est de rendre un confort de jeu optimal et de réduire la 
facture énergétique. 
Les aires de jeux en résines synthétique ont été rénovées il y a une dizaine d’année, depuis, seul un 
balayage manuel régulier a été réalisé. Un nettoyage en profondeur par une société spécialisée est 
indispensable pour éviter la dégradation prématurée des surfaces. 
 
COURTS EXTERIEURS 
Les trois courts en béton poreux présentent de nombreux désordres. Avec le temps les bétons se délitent, 
se fissurent, les peintures s’effacent, des décalages se crées entre les dalles et provoquent des chutes. 
Des régénérations des bétons sont prévues sur deux courts très abimés. Une remise en peinture de 
certaine zone est impérative. Un nettoyage en profondeur des bétons avec aspiration immédiate est 
également prévu pour détruire les mousses et autres poussières qui bouchent les pores du béton. 
Le court en gazon synthétique doit subir un décompactage, une aspiration des impuretés et un 
rechargement en sable fin. 
L’éclairage des courts extérieurs, actuellement en spots SHP doit également être remplacé par une 
technologie LED, moins énergivore et moins contraignante à l’usage. Des capteurs de présence seront 
également installés afin que les courts ne soient éclairés qu’en présence de joueurs.  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
COURTS TENNIS EXTERIEURS 
 
Montant HT travaux : 8 790,24 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 1 318,53 € 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
COURTS TENNIS INTERIEURS 
 
Montant HT travaux : 14 380,42 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant subvention : 1 438,04 € 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
ECLAIRAGES  
 
Montant HT travaux : 33 147,44 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention : 6 629,48 € 
 
Le montant global de la subvention est de 9 386,05 € soit 16,67% du montant global des travaux, soit 56 
318,10 €. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 EPONE 
 
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 % 
Travaux sur courts intérieurs 14 380,42 25,53% 

Travaux sur courts extérieurs 8 790,24 15,61% 

Travaux pour éclairages 33 147,44 58,86% 

Total 56 318,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 9 386,05 16,67% 

Fonds propres de la 
commune 

46 932,05 83,33% 

Total 56 318,10 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043603 - VAUX LE PENIL (77) - Réhabilitation et mise en sécurisation de deux 
courts de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 62 328,00 € HT 12,96 % 8 075,80 €  

 Montant total de la subvention 8 075,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre HERRERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation et mise en sécurisation de deux courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 8 mai 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les tennis "Louis Augier" sont utilisés toute l'année de façon intensive avec des publics et des pratiques 
très variés. Depuis 2017, 2 courts extérieurs sont inutilisables et fermés par arrêté; le rehaussement de la 
structure béton ne permet plus la pratique de ce sport. En étroit contact, la ville et le club souhaitent 
réhabiliter ces courts en béton poreux. 
Le projet consiste en la fourniture et mise en œuvre de couches d'isolation, la coloration de la surface de 
jeux, les lignes, les équipements et une nouvelle clôture plastifiée.  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 
Montant HT des travaux : 62 328 € 
Taux d'intervention applicable : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 12,96% (afin de respecter la participation minimum de la commune à 
hauteur de 20%) 



 
 

Montant de la subvention : 8 075,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 62 328,00 96,95% 

Autres dépenses (préciser) 1 960,00 3,05% 

Total 64 288,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

12 857,60 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 643,20 15,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 32 144,00 50,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

9 643,20 15,00% 

Total 64 288,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043631 - FONTENAY-AUX-ROSES (92) -  Construction d'une halle sportive sur le 
site Panorama 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 897 730,16 € HT 10,00 % 189 773,02 €  

 Montant total de la subvention 189 773,02 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONTENAY-AUX-ROSES (92) -  Construction d'une halle sportive sur le site Panorama 

  

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 29 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet est étroitement lié aux contraintes de planning de travaux du 
projet ' Extension Gymnase du Parc', afin de maintenir un accueil des pratiquants et de limiter les impacts 
de fermeture d'équipement en cours de saison sportive. 
L'objectif de planning est permettre de l'ouverture de cette nouvelle structure à la date de démarrage des 
travaux du gymnase du Parc en mars 2019. 
 
Description :  
La construction de cette nouvelle halle sportive répond à deux objectifs principaux : 
 
- D'une part cette halle permettra d'accueillir les utilisateurs actuels du gymnase du Parc (scolaires et 
associations) pendant ses travaux de rénovation et d'extension. Ces travaux se dérouleront de mars 2019 
à septembre 2020. 
 
- D'autre part de suppléer à court et moyen terme au manque de halle sportive multisports sur le territoire 
de la commune. En effet, une étude pour l'élaboration du schéma de cohérence des équipements sportifs 
a démontré le manque de salles de sport couvertes sur la ville et sur le territoire. De plus ce déficit ne peut 
pas trouver de solutions dans les communes voisines, dont les salles sont également saturées. 
 
Cette nouvelle salle disposant d’un espace libre de 44 m x 23,70 m et d’une hauteur libre de 7m, 
permettra la tenue des compétitions de handball et de basket. La pratique du volley sera également 



 
 

possible grâce à un plafond à 9m dans une zone libre de L 28m x l 15m. 
 
Le projet consiste en la construction d'une nouvel équipement sportif constitué d'une halle sportive en 
structure industrialisée associée à des locaux annexes (dont vestiaires). Cet équipement sera implanté au 
niveau du stade du Panorama qui correspond au pôle sportif et de loisirs actuels et en devenir. La salle et 
les vestiaires seront implantés sur ce site en limite nord-est du terrain en gazon et en limite Sud-ouest du 
terrain de football synthétique. L’ensemble de cette construction sera sur un seul niveau en RdC. 
Les locaux annexes (vestiaires , sanitaires) seront accolés à la façade Sud-Ouest de la halle de sport. 
 
  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 109 866.24 €  
Montant HT des travaux éligibles :  1 897 730.16 € (sont exclues les dépenses relatives au nettoyage de 
terrain, abbatage d'essouchage d'arbres, de dépose de buts et les imprévus travaux.. ) 
Taux d'intervention :  10% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée : 189 773.02 € 
 
Les dépenses non éligibles sont de 212 136.08€ HT: 
- liées aux travaux (ettoyage de terrain, abbatage d'essouchage d'arbres, de dépose de buts) à hauteur 
de 32 561.76€ 
- liées aux imprévus travaux à hauteur de 179 574.32€ 
 
La subvention calculée correspond à 8,99% du montant global du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-AUX-ROSES 
 
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 % 
Etudes et maîtrise d'œuvre 70 468,00 3,34% 

Etudes géotechniques 11 809,00 0,56% 

Contrôles techniques et 
CSPS 

7 992,10 0,38% 

Travaux : terrassements; 
adduction des fluides, 
aménagements... 

831 336,44 39,40% 

Achats des bâtiments 
annexes (vestiaires et 
sanitaires) 

440 000,00 20,85% 

Achats de la salle sportive 527 209,88 24,99% 

Equipements sportifs 41 476,50 1,97% 

Impévus (10% monatnts 
travaux + équipements) 

179 574,32 8,51% 

Total 2 109 866,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 920 093,22 91,01% 

Région Ile-de-France 189 773,02 8,99% 

Total 2 109 866,24 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043838 - MENNECY (91) - Création d'une plateforme de Street Work-Out 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 898,00 € HT 50,00 % 19 449,00 €  

 Montant total de la subvention 19 449,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Création d'une plateforme de Street Work-Out 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite compléter son offre de loisirs en accès libre en créant un espace de loisirs dédié à 
la pratique du fitness "Street Work Out", afin de fédérer un lieu d'échanges, de rencontres et d'expression. 
 
La plateforme sera composée d'un ensemble de 7 agrés installés sur un sol amortissant de type coulé en 
place bi-couche, d'une épaisseur de 70mm. Des panneaux d'informations expliqueront les règles 
d'utilisation et de pratique.  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 38 898 €  
Montant HT des travaux éligibles :  38 898 €  
Taux d'intervention : 50 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 19 449 € 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

38 898,00 100,00% 

Total 38 898,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 449,00 50,00% 

Région Ile-de-France 19 449,00 50,00% 

Total 38 898,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043842 - MENNECY (91) - Construction d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 37 314,00 € HT 50,00 % 18 657,00 €  

 Montant total de la subvention 18 657,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Construction d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite compléter son offre de loisirs en accès libre pour les jeunes en créant un nouvel 
espace de loisirs à la pratique multisports ; un  "City Stade", afin de fédérer un lieu d'échanges , de 
rencontres et d'expression. 
La parcelle retenue, située dans le Parc de Villeroy côté collège, présente des avantages en termes 
d'accès et de rencontres. 
Le terrain multisport de 11m x 25m en acier galav thermolaqué, accessible PMR, comprendra des 
frontons, des poteaux multifonctions, des filets et 4 mini buts.  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 37 314 €  
Montant HT des travaux éligibles :  37 314 €  
Taux d'intervention :  50 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 18 657 € 



 
 

Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

37 314,00 100,00% 

Total 37 314,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 657,00 50,00% 

Région Ile-de-France 18 657,00 50,00% 

Total 37 314,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043843 - MENNECY (91) - Rénovation vestiaires complexe sportif Alexandre Rideau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Rénovation vestiaires complexe sportif Alexandre Rideau 

  

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Rénovation dans des délais contraints pour des raisons de sécurité. 
 
Description :  
Les vestiaires du complexe sportif Alexandre Rideau, vétustes et couteux , présentent des dangers pour 
les utilisateurs. 
 
Ce complexe regroupe deux gymnases multisports Rideau I et Rideau II, une salle de gymnastique André 
Violette, un terrain de football en stabilisé/cendré et un terrain de football en gazon synthétique, ainsi 
qu'une piste d'athlétisme en synthétique de 166m comprenant 5 aires de saut,  dont un sautoir en 
hauteur, deux sautoirs en longueur et triple saut, un sautoir à la perche et une aire de lancer de poids. 
 
Cet ensemble est utilisé par les scolaires, les collègiens, les lycéens et les associations sportives pour la 
pratique des différents sports et des compétitions.  
 
La commune envisage la rénovation de six vestiaires modulaires, dont 1 PMR avec 1 WC public PMR 
pour offrir aux usagers un équipement sécurisé, fiable, pérenne, fonctionnelle, répondant aux exigences 
thermiques et adapté aux 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, Réhabilitation ou constructions de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 522 016 €  
Montant HT des travaux éligibles :  300 000 € (correspond au plafond dans le RI) 
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 60 000 € 
 
La subvention calculée correspond à 11,49% du montant gloabl du projet. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
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 % 
Travaux, dont VRD 113 000,00 21,65% 

Démolition (mise en 
déchetterie et traitement 
amiante) 

117 000,00 22,41% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matérie 

292 016,00 55,94% 

Total 522 016,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

462 016,00 88,51% 

Région Ile-de-France 60 000,00 11,49% 

Total 522 016,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043912 - ANDRESY (78) - Création d'une structure artificielle d'escalade au 
complexe Stéphane Diagana 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 88 145,00 € HT 10,00 % 8 814,50 €  

 Montant total de la subvention 8 814,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD NO L MARC 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une structure artificielle d'escalade au complexe Stéphane Diagana 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2019 - 28 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La remise en état de la salle polyvalente du Centre socio culturel et 
sportif Louise Weiss, où se situe la seule structure artificielle d’escalade de la commune, et en vue de 
réaménager un espace pour la pratique de la gymnastique, aura pour conséquence d’interrompre la 
pratique de l’escalade pendant la durée des travaux (qui débuteront en mars 2019), mais également à 
terme puisque la structure d’escalade précitée sera détruite à compter de janvier 2019, laissant les 
utilisateurs de cette structure, sans équipement.  
La mise en place rapide d’une nouvelle structure artificielle d’escalade est donc impérative pour mai 2019, 
afin d’assurer la continuité de l’activité des différents publics et utilisateurs quotidiens. 
 
Description :  
Le projet d''implantation d'une structure artificielle d'escalade prévoit les éléments suivants :   
- la fourniture et l'installation de la structure artificielle d'escalade de 2 99 m² dont 268 m² grimpable; 
- la fourniture et la pose de prises, (2 150 prises, soit 8 prises/m²); 
- la fourniture et la pose de tapis (71 m²);   
- la fourniture de dégaines permanentes.  
 
Dans la pratique, il est prévu que chaque utilisateurs soit propriétaire et responsable de ses équipements 
de protection individuelles (cordes d'escalade, mousquetons de sécurité, harnais, systèmes d'assurage).   
 
Le Club sportif de la Ville assurera le changement des prises, afin de réaliser des parcours différenciés 



 
 

pour ses licenciés, mais également pour les publics scolaires et le collège (vitesses, complexité...).   
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert  
 
Montant HT des travaux : 88 145 €  
Montant HT des travaux éligibles : 88 145 €  
Taux d'intervention :  10%  
Montant de la subvention appliquée : 8 814,50 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

83 645,00 94,89% 

Mission AMO de la FFME 4 500,00 5,11% 

Total 88 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

40 887,00 46,39% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 814,50 10,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

26 443,50 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

12 000,00 13,61% 

Total 88 145,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043942 - DAMMARTIN SUR TIGEAUX (77) - Création d'une structure multisports, 
type City Stade, en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 51 300,00 € HT 50,00 % 25 650,00 €  

 Montant total de la subvention 25 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DAMMARTIN SUR TIGEAUX (77) - Création d'une structure multisports, type City 
Stade, en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de permettre aux jeunes du village, aux écoles et au centre de loisirs de poursuivre leurs activités 
sportives, la commune envisage de construire une nouvelle structure multisports, de type City Stade. Il 
s'agit en effet de remplacer un plateau sportif, qui était devenu obsolète et sur lequel a été construit le 
nouveau restaurant scolaire. 
 
Ce nouvel  équipement sera accessible à tous, et sans restriction d'horaire puisqu'il sera situé à l'écart 
des habitations. 
 
Ce terrain sera composé d'une structure multisports sur plateforme en béton drainant de 27mx15m. 
La structure multisports sera en composite et métal 24mx12m avec un accès PMR équipée de 2 buts 
Hand/foot 2 panneaux de basket réglables sur 3 hauteurs 2 poteaux multijeux et filet réglable sur 5 
hauteurs (badminton, tennis,  volley) 
  
 
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. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 51 300 €  
Montant HT des travaux éligibles :  51 300 €  
Taux d'intervention :  50% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 25 650 € 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX 
 
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 % 
Travaux 23 800,00 46,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

27 500,00 53,61% 

Total 51 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

25 650,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 650,00 50,00% 

Total 51 300,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044007 - MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Michel 
Chérency 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 83 151,11 € HT 20,00 % 16 630,22 €  

 Montant total de la subvention 16 630,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAPHA L COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Michel Chérency 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 11 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le gymnase Michel Chérencey est situé dans le quartier du Val Fourré et est utilisé par les établissements 
scolaires du secteur et les associations sportives. 
 
Le sol sportif de la salle omnisports du gymnase M Chérencey est très abîmé (fissures) et ne garantit plus 
le bon usage du site. Il est nécessaire de sécuriser la pratique sportive, de répondre aux règlements 
fédéraux et aux normes de sécurité de cette salle recevant du public. 
 
Les dimensions de la salle sont de 44.07 x 22.82m, soit 1010m2 environ. 
 
Les travaux de réfection de ce sol vont comprendre : 
- les travaux de reprises des fissures 
- les travaux de préparation des supports  
- les travaux de revêtement de sol sportif PVC de type TARAFLEX POLYVALENT de GERFLOR 
- le marquage des aires de jeux sportifs (handball, basket-ball, volley-ball et tennis) 
- les travaux de finition  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 83 151.11 €  
Montant HT des travaux éligibles :  83 151.11 €  
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 16 630.22 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
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 % 
Préparation du support, sous 
couche d'interposition 

22 088,85 26,56% 

Revêtement de sol sportif 52 482,26 63,12% 

Marquage aire de jeux 
sportifs et finitions 

8 580,00 10,32% 

Total 83 151,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

41 575,89 50,00% 

Région Ile-de-France 16 630,22 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

24 945,00 30,00% 

Total 83 151,11 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044069 - LES CLAYES SOUS BOIS (78) - Rénovation complète du complexe 
tennistique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 162 765,60 € HT 10,00 % 116 276,56 €  

 Montant total de la subvention 116 276,56 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation complète du site tennistique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1) Bâtiment existant :  
- Changement complet de la structure actuelle couvrant les courts de tennis par une couverture en 
panneaux sandwich double peau avec isolation incorporée + bardage double peau en tôles d'acier pré 
laqué avec isolation incorporée et panneaux translucides pour amener de la luminosité naturelle, 
changement des portes de secours et double porte 
- transformation de la surface de jeux des 3 courts couverts : mise en place d'un sol en résine selon 
norme NFP 90 110 et Plan Qualité Tennis de la FFT,  
- changement de l'éclairage : mise en place d'un éclairage LED,  
- mise en place d'un extracteur d'air 
- Réaménagement complet du bâtiment annexe : rénovation intérieure complète et mise aux normes PMR 
des vestiaires, sanitaires et espace de convivialité, modification de l'agencement intérieur, rénovation de 
l'éclairage et du chauffage, changement des portes et fenêtres intérieures et extérieures. 
 
2) Création d'une structure couverte métal et textile complètement close qui couvrira 2 courts extérieurs 
existants.  
Transformation d'1 de ces 2 courts en 2 courts de padel.  
Installation d'un éclairage LED.  
Mise en place d'un extracteur d'air. 



 
 

Rénovation de la surface de jeu du court de tennis restant. 
 
3) Réaménagement des espaces extérieurs : chemin de liaison courts couverts/espace padel et mise en 
place d'un éclairage du cheminement, rafraichissement de l'espace accueil devant le bâtiment existant. 
  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Couverture d'équipements extérieurs 
Montant HT dépenses : 471 722,80 € 
Montant HT dépenses éligibles : 471 722,80 € 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant subvention : 47 172,28 € € 
 
Réhabilitation équipements couverts 
Montant HT dépenses : 731 042,80 € 
Montant HT dépenses éligibles : 691 042,80 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition) 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant subvention : 69 104,28 € 
 
Le montant total de la subvention attribuée est de 116 276,56 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 124 080,00 84,31% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 78 685,60 5,90% 

Autres dépenses (préciser) 130 567,40 9,79% 

Total 1 333 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

590 799,16 44,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

167 448,84 12,56% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

575 085,00 43,13% 

Total 1 333 333,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044070 - SARTROUVILLE (78) : Couverture de 2 terrains de tennis avec bulle + 
éclairage 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 292 615,07 € HT 20,00 % 58 523,01 €  

 Montant total de la subvention 58 523,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SARTROUVILLE (78) : Couverture de 2 terrains de tennis avec bulle + éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Sartrouville a demandé par courrier une autorisation de 
démarrage anticipé de travaux pour la réalisation d'une couverture de terrains de tennis, afin de pouvoir 
utiliser ces terrains dès la période hivernale et libérer des créneaux pour les sports indoor. 
 
Description :  
La commune de Sartrouville connait une augmentation constante de nombre de licenciés en sports 
collectifs, handball et volley-ball, ainsi qu’en sports de raquettes avec le tennis et le badminton. 
Actuellement durant la période hivernale, les licenciés de tennis utilise les salles multisports des 
complexes sportifs et la commune ne peut plus répondre à la demande d'extension des créneaux 
d’utilisation pour cette discipline sportive, au détriment des sports indoor. 
 
De plus, la réhabilitation de nouveaux sols sportifs dans les salles multisports, qui répondent 
particulièrement aux besoins scolaires et aux sports collectifs, sont des surfaces de jeux trop rapides pour 
la pratique du tennis et surtout pour la pratique de « compétition ». 
 
Compte tenu de cette situation,  la ville a décidé de couvrir deux terrains de tennis, afin de permettre 
d'une part le développement de l'activité tennistique dans de meilleures conditions et d'autre part de 
libérer des créneaux pour d’autres associations sportives. 
 
Après études de différentes solutions de couvertures légères et démontables, la ville a chosi d'opter pour 



 
 

une structure gonflable avec éclairage, qui représente actuellement la solution technique et économique 
la plus avantageuse.  
  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs (type tennis..) 
 
Montant HT des travaux : 232 145.20 €  
Montant HT des travaux éligibles :  229 695.20 € (sont exclues les dépenses relatives au contrat de 
maintenance à hauteur de 2 450€ HT) 
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée :  45 939.04€ 
 
Le delta avec le plan de financement s'explique par la non éligibilité des dépenses liées au contrat de 
maintenance. 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipements sportif 
Montant HT des travaux : 62 919.87€  
Montant HT des travaux éligibles :  62 919.87 €  
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée :  12 583.97€ 
 
Total des subventions appliquées  pour le projet global : 45 939.04 € + 12 583.97 € = 58 523.01 €, soit 
19,83% du montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
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 % 
Travaux : aménagement 
extérieur 

39 431,00 13,36% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

183 985,20 62,35% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 8 729,00 2,96% 

Eclairage de la bulle et des 
abords 

62 919,87 21,32% 

Total 295 065,07 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

231 542,06 78,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 523,01 19,83% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

5 000,00 1,69% 

Total 295 065,07 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044071 - ARGENTEUIL (95) - Création d'une aire de fitness en accès libre sur le 
plateau sportif Mirabeau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 53 074,33 € HT 47,97 % 25 459,46 €  

 Montant total de la subvention 25 459,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ARGENTEUIL (95) - Création d'une aire de fitness en accès libre sur le plateau sportif 
Mirabeau 

  

Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 3 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d'Argenteuil souhaite créer une aire de fitness en plein air sur le plateau Mirabeau. Cet 
équipement de proximité, premier sur la ville, va compléter l'offre municipale en matière d'équipements 
sportifs avec un espace de pratique innovant, destiné à une utilisation libre et autogérée.   
Ce nouvel équipement  permettra une pratique sportive du plus grand nombre : particuliers, public 
féminin, public âgé, associatifs, scolaires, créant ainsi un espace de mixité multi-générationnel. 
Il s’inscrit aussi dans une démarche de lutte contre la sédentarité. 
 
L'équipement sera composé de: 
- station Mouv'Roc avec dalle amortissante 
- appareils de fitness dont 1 vélo elliptique, un rameur et un stepper 
- 1 table de Teqball (tables multisports permettant la pratique du tennis ballon, du tennis de table, 
Teqvolley), également accessible au public handicapé 
- un espace street basket (3 x3)  
 
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. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 53 074.33 €  
Montant HT des travaux éligibles :  53 074.33 €  
Taux d'intervention :  47.97 , (  <50% pour respecter 20% pour la commune) 
Montant de la subvention appliquée : 25 459.46 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
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 % 
Fourniture et pose d'une 
sation Mouv'Roc, y comprsi 
dalle béton, les sols 
amortissants 

38 925,00 73,34% 

Fourniture et pose d'appareils 
de Fitness dont vélo 
elliptique, Rameur et Stepper 

9 868,00 18,59% 

Fourniture et pose des buts 
de basket 

1 791,33 3,38% 

Fourniture  et pose table de 
Teqball 

2 490,00 4,69% 

Total 53 074,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 614,87 20,00% 

Région Ile-de-France 25 459,46 47,97% 

CNDS 17 000,00 32,03% 

Total 53 074,33 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044083 - MONTESSON (78) : Remplacement de l'entoilage des courts de tennis n°9 
et n°10 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 63 980,00 € HT 20,00 % 12 796,00 €  

 Montant total de la subvention 12 796,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS BEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MONTESSON (78) : Remplacement de l'entoilage des courts de tennis n°9 et n°10 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 24 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une demande d'autorisation anticipée des travaux a été faite par la 
commune afin de pouvoir lancer les travaux dès le mois de janvier 2019 et pouvoir utiliser les deux courts  
durant toute la période hivernale. Les bâches présentent en effet un vieillissement important et toute 
réparation est dorénavant compliquée. 
 
Description :  
Les travaux portent sur le remplacement de l’entoilage des courts de tennis  de la Ville de Montesson 
(fourniture et mise en œuvre), dont notamment : 
- Court de tennis N°9 : changement de la bâche  
- Court de tennis N°10 : changement de la bâche  
- Remplacement de la gouttière de jonction. 
  
 
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. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs  
 
Montant HT des travaux : 63 980 €  
Montant HT des travaux éligibles :  63 980 €  
Taux d'intervention : 20 %(correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 12 796 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
 
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 % 
Travaux 63 980,00 100,00% 

Total 63 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

51 184,00 80,00% 

Région Ile-de-France 12 796,00 20,00% 

Total 63 980,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 18011007 - CERGY-PONTOISE - ACQUISITION DE MODULES AU TELESKI 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

75 000,00 € TTC 100,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de modules au téléski 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 19 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
 
Le téléski de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise s'est équipé il y a 16 ans des premiers modules disponibles 
sur le marché. Actuellement, environ 95% des usagers du Téléski pratiquent le Wakeboard et le Wake 
skate.  
 
Le « Wake » est donc le support de prédilection pour évoluer sur le long terme. Il est facile d'accès et 
sans limites sportives. Il est particulièrement adapté à la pratique féminine, ou pour un public d’enfants. 
De plus, il est le seul support (handi Wake) utilisé par les personnes en fauteuil roulant. 
 
Le téléski constitue l'un des rares équipements de l’ile de loisirs soumis à une concurrence directe au 
regard d’une clientèle volatile en attente de nouveauté. Le SMEAG de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise 
souhaite acquérir dans ce contexte 2 nouveaux modules, aussi bien adaptés pour les débutants que pour 
les initiés ou les PMR pratiquants le handi Wake. Le choix des modules tient compte des besoins 
spécifiques du public en situation de handicap notamment en matière de hauteur de réception et de 



 
 

formes non accidentogènes. 
 
Le montant total de cette acquisition a été estimé à 75.000 € TTC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette acquisition. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modules pour le téléski 75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 18012968 - JABLINES-ANNET - RACCORDEMENT EN VRD ET ACHAT DE MATERIEL 
POUR LE BISTROT NATURE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

102 000,00 € TTC 100,00 % 102 000,00 €  

 Montant total de la subvention 102 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

77450 JABLINES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : raccordement en VRD et de l'achat de matériel pour le Bistrot nature 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
 
Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs de Jablines-Annet a validé en 2015 le projet de construction d’un 
Bistrot Nature. Ce bâtiment, de forme ellipsoïdale, abritera une salle destinée à la petite restauration. Un 
bar avec office et réserve complètera l’équipement. 
 
Les commissions permanentes régionales des 17 juin 2015 et 21 septembre 2016 ont octroyé un montant 
total de 389 950€ TTC pour financer la maîtrise d’œuvre et les travaux. Le permis de construire a été 
déposé le 05 Mai 2017. 
 
Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs sollicite aujourd’hui une subvention au titre de la dotation de premier 
équipement pour l’acquisition de matériel ainsi que le raccordement VRD du bâtiment. 
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 102.000 € TDC. 
 



 
 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 JABLINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD et achat de matériel 102 000,00 100,00% 

Total 102 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 102 000,00 100,00% 

Total 102 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19001890 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UNE MACHINE A COUDRE 
PROFESSIONNELLE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS 

78840 MOISSON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'une machine à coudre professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 21 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avec son plan d'eau de 120 hectares, dans un cadre exceptionnel de 350 hectares, l’île de loisirs des 
Boucles de Seine est un site privilégié pour la pratique de la voile en Île-de-France. Le pôle nautique, géré 
directement par le syndicat mixte, réalise ainsi une activité importante la majeure partie de l’année. 
 
L’entretien de la flotte de voiliers nécessite la réparation régulière des voiles ou leur remplacement. A ce 
jour, la réparation des voiles est confiée à un prestataire extérieur pour une dépense moyenne de 4 000 € 
par an environ. 
 
Le syndicat mixte souhaite aujourd’hui acquérir au titre du premier équipement une machine à coudre 
professionnelle permettant aux moniteurs de voile de l’île de loisirs, qui disposent des compétences 



 
 

nécessaires à son utilisation, d’assurer eux-mêmes ces opérations de maintenance. L’internalisation de 
cette prestation permettra à moyen terme de réaliser des économies d’exploitation.  
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 10.000 € TTC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MOISSON 
 
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 % 
Acquisition machine à coudre 
professionnelle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19001905 - BOUCLES DE SEINE - REMISE EN ETAT DE LA STATION DE POMPAGE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

13 000,00 € TTC 100,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS 

78840 MOISSON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remise en état de la station de pompage 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La station de pompage, qui alimente un bassin végétal du mini-golf et les ateliers techniques, est hors-
service. En effet en l’absence d’entretien régulier et de réparations ces 10 dernières années, le moteur 
s’est englué dans la vase et a chauffé. Elle doit être remplacée par un modèle équivalent, adapté à ce 
genre d’utilisation, haute qualité de moteur et d’hydraulique. 
 
Il sera nécessaire, dans un premier temps, de faire procéder à un curage important du puits afin d’éliminer 
la vase qui risque également d’endommager les pompes d’arrosage du golf. La remise en état de la 
régulation du pH, aujourd’hui obsolète, est également à prévoir. 
 
Par ailleurs, des contrats d’entretien des pompes et de curage des puits ont été signés par le Syndicat 



 
 

Mixte dans le cadre de premiers travaux effectués en 2017 concernant l’arrosage du parcours du golf. 
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 13.000 € TTC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 MOISSON 
 
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 % 
Station de pompage 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19001907 - JABLINES-ANNET - RECHARGEMENT DES PLAGES EN SABLE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

84 000,00 € TTC 100,00 % 84 000,00 €  

 Montant total de la subvention 84 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

77450 JABLINES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rechargement des plages en sable 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La zone balnéaire de Jablines-Annet propose la plus grande plage artificielle d’Ile-de- France avec sa 
baignade aménagée sur plus de 500 mètres linéaires, en rive du Grand Lac. Ouverte à la fin des années 
1970, elle est aujourd’hui constituée de deux plages de sable, séparées par un merlon sur lequel est 
implanté un poste de surveillance et de secours. Sa qualité est récompensée, depuis plusieurs années, 
par l’obtention du pavillon bleu. 
 
Toutefois, les plages nécessitent à échéance régulière une intervention de gros entretien afin de garantir 
l’attrait du site et le confort des usagers. En effet, la fréquentation élevée, en été, les manifestations 
multiples, les crues, décrues et intempéries diverses ont tendance, au fil des années et en dépit de 
l’entretien régulier, à altérer les surfaces ensablées. 
 
 L’opération prévoit un investissement sur 4 ans, pour la livraison et la répartition de 250 tonnes de sable 
chaque année, sur les deux plages.   
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 84.000 € TTC. 



 
 

 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 JABLINES 
 
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 % 
Rechargement des plages en 
sable 

84 000,00 100,00% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 84 000,00 100,00% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19001911 - CORNICHE DES FORTS - REFECTION DU RESEAU D'EAU RUE DES 
CARRIERES 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

16 000,00 € TTC 100,00 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS 

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du réseau d'eau rue des Carrières 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 27 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des forts doit procéder à la remise en état de 
l’alimentation générale du 40 bis rue des Carrières à Romainville. Cette habitation fait partie des biens de 
la Région sur le site de l’île de loisirs de la Corniche des Forts. Cette charge est applicable au propriétaire.  
La présente demande de subvention vise donc à la remise en état de l’arrivée d’eau générale et le 
remplacement du ballon d’eau chaude endommagé. 
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 16.000 € TTC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
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 % 
Réfection réseau d'eau rue 
des Carrières 

16 000,00 100,00% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 16 000,00 100,00% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19002161 - CERGY-PONTOISE - RENOVATION DE LA SIGNALETIQUE ROUTIERE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

25 080,00 € TTC 100,00 % 25 080,00 €  

 Montant total de la subvention 25 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la signalétique routière 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
 
L’île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d’un réseau de voiries dont le syndicat mixte assure la gestion. 
Ce patrimoine routier appartenant à la Région Ile-de-France représente près de 7 kms de voirie dont 5 
kms de voies ouvertes à la circulation publique.  
 
Le Syndicat Mixte a constaté l’état de vétusté de la signalétique routière voire l’absence à certains 
endroits, ce qui constitue une problématique importante notamment au regard de l’Instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR). 
 
En complément du remplacement ponctuel des panneaux assuré par le Syndicat Mixte, il est nécessaire 
de mener une opération globale de mise aux normes en la matière, comprenant :  
 
• La  rénovation de certains panneaux existants et mise aux normes des zones ; 
• La création de la signalisation routière pour mise en conformité ; 
• La réalisation des travaux de marquage aux sols. 



 
 

 
Le montant total de l’opération a été estimé à 25.080 € TDC.  
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
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 % 
Signalétique routière 25 080,00 100,00% 

Total 25 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 080,00 100,00% 

Total 25 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19002162 - CERGY-PONTOISE - ADJONCTION DE POMPES HYDRAULIQUES AU 
CENTRE BALNEAIRE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

46 800,00 € TTC 100,00 % 46 800,00 €  

 Montant total de la subvention 46 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : adjonction de pompes hydrauliques au centre balnéaire 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
 
La station de pompage du centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise a fait l’objet de travaux 
d’investissement en 2016 permettant un meilleur fonctionnement hydraulique et une baisse des 
consommations énergétiques pour cet espace. En périodes d’exploitation, les pompes de relevage 
fonctionnent en continu afin de garantir une qualité de l’eau optimale, conformément aux études menées 
par le Syndicat Mixte et l’Agence Régionale de la Santé. Or le dispositif actuel provoque des surchauffes 
et des mises en sécurité des moteurs. C’est pourquoi le Syndicat Mixte souhaite disposer d’une pompe 
supplémentaire qui permettra d’alterner leur utilisation et d’assurer la sécurité et la continuité du 
fonctionnement de l’équipement. 
 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte souhaite également modifier le système de pompage de la pataugeoire en 
le raccordant directement sur l’exhaure en gravitaire. Cela permettra d’augmenter le renouvellement de 
l’eau du petit bassin tout en supprimant la surverse des eaux dans la station de pompage.  
 



 
 

Le montant total de l’opération a été estimé à 46.800 € TDC.  
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
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 % 
Pompes hydrauliques au 
centre balnéaire 

46 800,00 100,00% 

Total 46 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 46 800,00 100,00% 

Total 46 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19002165 - JABLINES-ANNET - INTERVENTION PHYTOSANITAIRE 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

77450 JABLINES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une intervention phytosanitaire 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Au cours de la tempête de décembre 2017, une quarantaine d’arbres de l’Île de loisirs de Jablines-Annet 
sont tombés, laissant apparaitre une grande fragilité des plantations. Ce phénomène a déclenché une 
prise de conscience du danger potentiel que représente l’espace arboré dans son état actuel. Il a 
également conduit à la réalisation d’une étude complète des parcelles les plus exposées au public par un 
prestataire spécialisé, PHYTOCONSEIL. Cette étude, réalisée au cours de l’année 2018, a été financée 
par la Région Ile de France. 
 
Le rapport remis le 18 décembre 2018 met en évidence la fragilité de certains sujets et préconise la taille 
de 370 arbres environ ainsi que l’abattage de 223 sujets, dont 33 en urgence.  
 
Dans ce contexte, le Syndicat Mixte de l’Île de loisirs sollicite une subvention pour la réalisation de cette 
intervention phytosanitaire. L’opération comprend la replantation d’un arbre par arbre abattu. 
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 250.000 € TTC. 
 



 
 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 JABLINES 
 
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 % 
Intervention phytosanitaire 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19002193 - CORNICHE DES FORTS - AMENAGEMENT DE CABANONS SUR LES 
JARDINS FAMILIAUX 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS 

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de cabanons sur les jardins familiaux 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des Forts souhaite compléter les aménagements sur les 
jardins familiaux de l’île de loisirs de la Corniche des Forts. 
 
Il s’agit d’installer sur ce site deux structures légères en bois afin de développer les deux activités 
suivantes :  
 
- Compléter les aménagements liés au rucher par une « cabane » à usage de rangement du matériel 
apicole et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et extrascolaire sur l’activité des 6 ruches 
présentes sur le site ; 
 
- Compléter les aménagements liés à la fabrication du vinaigre de l’IDL Corniche des Forts déjà en activité 
depuis 2018 et basée sur la récolte du raisin des 400 pieds de vignes présents sur le site,  par une « 
cabane » à usage de rangement du matériel et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et 



 
 

extrascolaire, et la mise en place d’un récupérateur d’eaux pluviales sous cabanon avec pompe à eau 
manuelle. 
 
Le montant total de l’opération a été estimé à 45.000 € TTC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
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 % 
Aménagement de cabanons 45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19001910 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE SECTEUR 
CENTRE 

 
 
 

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110) 

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 
LOISIRS 

Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la clôture secteur Centre 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L’enclavement de l’Ile de Loisirs n’implique pas un clôturage de la totalité de la périphérie des 200 
hectares du site. Seuls les linéaires de façades ouvertes sur les villes de Draveil et Vigneux sont à 
clôturer d’où le choix d’une clôture conciliant solidité et esthétisme afin d’obtenir un traitement qualitatif de 
ces façades et s’intégrant à l’environnement. Cette clôture identification du domaine régional fait partie 
des ouvrages ayant concouru à l’obtention du grand prix du paysage 2009.  
 
Il reste au SMEAG à traiter une partie de la rue du Port aux Cerises. Cette façade urbaine longue de 458 
ml est actuellement ouverte et ne permet pas de contrôler les entrées et sorties sur l’Ile de loisirs et ainsi 
appliquer sur ce secteur les horaires d’ouverture/fermeture. Plusieurs équipements importants se trouvant 
le long de cette rue sont concernés tels que la Police Nationale, le centre équestre, le centre technique, 
l’espace fitness ou encore la gare du petit train. 
 
Sur la totalité du linéaire, les aménagements prévoient la création d’une nouvelle façade comprenant un 
muret de soubassement en pierre de meulière de 0,80 m de haut complété de grille en barreaudage en 
fer plat pour atteindre une hauteur de 2m à 2.40 m. 
 



 
 

Le montant total de l’opération a été estimé à 700.000 € TDC. 
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DRAVEIL 
 
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 % 
Clôture du secteur Centre 700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117 
 

DOSSIER N° 19002150 - CERGY-PONTOISE - VIGIES DE SURVEILLANCE ET PORTIQUE DE 
SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110) 

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 108 840,00 € TTC 100,00 % 108 840,00 €  

 Montant total de la subvention 108 840,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de vigies de surveillance et de portique de sécurité 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 25 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
 
Le centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise accueille en moyenne plus de 160.000 usagers 
baigneurs chaque année. La surveillance des « usagers-baigneurs » est une des priorités du Syndicat 
Mixte en matière de sécurité, dans un contexte de hausse des noyades en France auquel n’échappe pas 
l’île de loisirs. Les moyens humains ont été renforcés en conséquence, toutefois les dispositions 
physiques de surveillance restent à améliorer. En effet, la distance et la surface importante du plan d’eau 
demeurent un obstacle à l’efficacité du dispositif.  
 
Pour optimiser la sécurisation de la baignade et répondre efficacement aux exigences réglementaires, il 
est proposé de renforcer le dispositif de surveillance en se dotant d’outils supplémentaires :   
 
• Une tour de vigie de 8m de haut et une chaise mobile avec une assise à 3m posée sur dalle de béton 
afin de renforcer les points de surveillance existants ; 
• Un portique de comptage des usagers permettant le calcul précis de la fréquentation maximale 
instantanée sur le site. 
 



 
 

Le montant total de l’opération a été estimé à 108.840 € TDC.  
 
Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
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 % 
Vigies de surveillance et 
portique de sécurité 

108 840,00 100,00% 

Total 108 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 108 840,00 100,00% 

Total 108 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19000075 - Ligue IDF AIKIDO : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 2 700,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFAAA 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA FRATERNITE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge BRIAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19000078 - Ligue IDF Athlétisme : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 25 382,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ATHLETISME 

Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001020 - Ligue IDF AVIRON : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 26 818,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 

Adresse administrative : 17  BD  DE LA MARNE 

94130 NOGENT S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001023 - Ligue IDF BADMINTON : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 25 010,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BADMINTON LIFB 

Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATTHIEU SOUCHOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001157 - Ligue IDF Basket-ball : Part 2019 formation /convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 46 104,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001159 - Ligue IDF Baseball Softball : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 6 970,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 

Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric KERBERCHE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001187 - Comité IDF Boxe anglaise : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 42 340,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE 
DE BOXE ANGLAISE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Claude QUELLEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001189 - Comité IDF Canöe Kayak : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 43 626,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 
CANOE KAYAK 

Adresse administrative : 47 QUAI LOUIS FERBER 

94360 BRY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SEBASTIEN TESTER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001191 - Ligue IDF Clubs de la défense : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 160,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FCSAD LIGUE IDF FEDER CLUB SPORT 
ARTIST DEFENSE 

Adresse administrative : BASE DEFENSE BA 107 1 CHE GISY 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN BOSSUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001194 - Comité IDF Clubs omnisports : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 9 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFCO  COMI REG IDF CLUBS 
OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001196 - Ligue IDF course d'orientation : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 2 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFCO LIGUE ILE DE FRANCE COURSE 
ORIENTATION 

Adresse administrative : 15 PAS DES MAUXINS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique BRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001198 - CROS IDF : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 45 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CROSIF COM REG OLYMP & SPORTIF 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD RASPAIL 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVELYNE CIRIEGI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001200 - Comité IDF cyclisme : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 24 700,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE - FEREDATION 
FRANCAISE CYCLISME COMITE IDF 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE ROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001203 - Comité IDF cyclotourisme : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 1 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME 

Adresse administrative : 12  RUE LOUIS BERTRAND 

94200 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001206 - Comité IDF Danse : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 750,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DE DANSE 

Adresse administrative : 54 A RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001214 - Comité IDF équitation : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 59 800,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001216 - Comité IDF escrime : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 24 372,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME 

Adresse administrative : 40  AV  DU GENERAL LECLERC 

78360 MONTESSON CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL DALSACE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001222 - Comité IDF Sports sous marins : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 19 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE INTER REGIONAL ILE DE 
FRANCE FFESSM 

Adresse administrative : 60 RUE DE ROMAINVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS MERLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001224 - Ligue Paris IDF Football : PArt 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 142 734,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001226 - Ligue francilienne foot américain : Part 2019 formation  /convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 21 160,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L2FA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 

Adresse administrative : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JOELLE LAFOLIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001234 - Ligue Golf IDF : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 12 041,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF GOLF 

Adresse administrative : 2  AV  DU GOLF 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LE COZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 0209  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001236 - Ligue Golf PARIS : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 13 400,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 

Adresse administrative : 1 AV DU GOLF 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001239 - Comité IDF Gymnastique : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 96 162,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMI REG IDF GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 4  PL  GABRIEL PERI 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001245 - Comité IDF haltérophilie : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 2 850,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE 
D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, 
CULTURISME 

Adresse administrative : 89  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001250 - Comité IDF handisport : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 17 195,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001271 - Ligue IDF handball : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 111 900,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE 
HANDBALL 

Adresse administrative : 13  ALL JACQUES BREL 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001273 - Ligue IDF Hockey sur gazon : Part 2019 formation  /convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 14 120,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR 
GAZON 

Adresse administrative : 5  RUE DE L EGLISE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001281 - Ligue IDF Hockey sur glace : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 

Adresse administrative : AREN ICE FFHG 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno MELUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001285 - Ligue IDF Judo : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 45 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 21 AV LA PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre TRIPET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001288 - Ligue IDF Karaté : Part 2019 formation /  convention 2017/2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 15 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM REG IDF KARATE ARTS MARTIAUX 

Adresse administrative : 39  RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001291 - Comité IDF de Lutte : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 21 200,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL 
DA 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001304 - Ligue IDF Montagne escalade : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 7 980,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIF FFME COM REG IDF MONTAGNE 
ESCALADE 

Adresse administrative : FFME CENTRE OMNISPORTS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA BERGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001306 - Ligue IDF motocyclisme : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 8 668,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR FERNAND DIEUDONNE, PRESIDENT DE LA LIGUE 
MOTOCYCLISTE D'ILE-DE-FRANCE 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001308 - Ligue rég IDF natation : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 24 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE 
NATATION 

Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BEURRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001310 - Ligue IDF pelote basque : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 1 140,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE PELOTE BASQUE 

Adresse administrative : 8 QUAI  SAINT EXUPERY 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE DAGUERRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001312 - Comité IDF pentathlon moderne : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 2 360,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON 
MODERNE 

Adresse administrative : 86 AVENUE LENINE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT HERNANDEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001378 - Ligue IDF de pétanque : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 7 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L'ILE DE FRANCE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 
ET JEU PROVENCAL 

Adresse administrative : ROUTE DES FORTIFICATIONS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe GAFFET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001383 - Comité IDF Randonnée pédestre : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 20 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE IDF 

Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001387 - Ligue IDF Roller : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING 

Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001390 - Ligue IDF Rugby XIII : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF RUGBY A XIII 

Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQUIER 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE BRAVO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001393 - Comité IDF Rugby XV : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 34 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMI IDF RUGBY  CIFR 

Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florian GRILL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001397 - Ligue IDF Savate Boxe française : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 11 687,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 
SAVATE 

Adresse administrative : 49 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001399 - Ligue IDF Ski nautique : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 7 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 

Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001405 - Ligue IDF Féd sportive Police nationale : Part 2019 formation / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 15 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE 
NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001407 - Ligue IDF Sport adapté : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 10 915,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001409 - Comité IDF Sport automobile : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 850,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU SPORT 
AUTOMOBILE IDF 

Adresse administrative : 32 AVENUE DE NEW YORK 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE DESCHAMPS, Président d'honneur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001411 - Comité IDF Sport milieu rural : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 780,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 
MILIEU RURAL 

Adresse administrative : 1  RUE SAINTE LUCIE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO HENNEBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001414 - Ligue IDF FFSE : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 9 600,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSE IDF LIGUE REGIONALE ILE FRANCE 
FEDERATION FRANCAISE SPORT 
ENTREPRISES 

Adresse administrative : 28 RUE ROSENWALD 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAÎDY ARON-COMPAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 0019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001416 - Ligue IDF Kick boxing : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 20 244,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE SPORTS 
CONTACTS FFSC 

Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Haykall ZAEIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001419 - Ligue IDF Sports de glace : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 3 376,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORTS DE GLACE ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 83 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL ABRAVANEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001684 - Comité IDF Squash : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
SQUASH 

Adresse administrative : 14 RUE ERNEST RENAN 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-DENIS BARBET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001687 - Ligue IDF Taekwondo : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 18 654,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 30  RUE CHAPSAL 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-NOEL BOROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001690 - Ligue IDF tennis : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 200 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001691 - Ligue IDF Vil libre : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 560,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARIS IDF VOL LIBR 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA SAIDA 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre DEMEYER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001698 - Ligue IDF volley : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 21 945,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D'ILE DE FRANCE DE VOLLEY-BALL 

Adresse administrative : 18  RUE PASTEUR 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001700 - Comité IDF Vol en planeur 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFVP COMITE FRANCILIEN DE VOL EN 
PLANEUR 

Adresse administrative : 29 RUE DE SEVRES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC BOURA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001704 - Ligue IDF Voile : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 12 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE 

Adresse administrative : 60  RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001709 - Ligue IDF Tir : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 11 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 9 VLA THORETON 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe  CROCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001711 - Comité IDF Tir à l'arc : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 7 569,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE TIR A 
L ARC 

Adresse administrative : AV CHAMPLAIN 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAURICE LANGRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001713 - Ligue IDF Triathlon : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 8 835,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG TRIATHLON 

Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC GOSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001715 - Ligue IDF Twirling baton : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 8 686,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF TWIRLING BATON 

Adresse administrative : 27 BIS RUE JULES FERRY 

91310 LEUVILLE S/ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste DUPONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19002177 - Fédération Française Maccabi : Part 2019 formation / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-65738-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 4 530,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FED FRSE MACCABI 

Adresse administrative : 149 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Geroges HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001161 - Ligue IDF Bowling : Part 2019 formation : convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-6574-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 950,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES 
SPORTS DE QUILLES IDF 

Adresse administrative : 95  RUE JULES FERRY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE BOTTECCHIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001208 - Ligue IDF échecs : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-6574-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001706 - Ligue IDF Tennis de table : Part 2019 formation / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - Formation (n° 00000020) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 931-114-6574-111006-300 

                            Action : 11100610- Soutien à la formation du mouvement sportif    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - Formation 

0,00 € TTC 0,00 % 30 480,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19000074 - Ligue IDF AIKIDO : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 11 700,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFAAA 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA FRATERNITE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge BRIAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19000077 - Ligue IDF Athétisme : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 150 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ATHLETISME 

Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001019 - Ligue IDF AVIRON : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 109 737,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 

Adresse administrative : 17  BD  DE LA MARNE 

94130 NOGENT S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001022 - Ligue IDF BADMINTON : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 54 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BADMINTON LIFB 

Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATTHIEU SOUCHOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001156 - Ligue IDF Basket ball : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 150 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001158 - Ligue IDF Baseball Softball : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 12 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 

Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric KERBERCHE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001160 - Ligue IDF Bowling : Part 2019 pratique sportive / convention 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 3 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES 
SPORTS DE QUILLES IDF 

Adresse administrative : 95  RUE JULES FERRY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE BOTTECCHIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001186 - Comité IDF Boxe anglaise : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 61 100,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE 
DE BOXE ANGLAISE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Claude QUELLEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001188 - Comité IDF Canöé kayak 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 100 048,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 
CANOE KAYAK 

Adresse administrative : 47 QUAI LOUIS FERBER 

94360 BRY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SEBASTIEN TESTER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001190 - Ligue IDF Clubs de la défense : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 35 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FCSAD LIGUE IDF FEDER CLUB SPORT 
ARTIST DEFENSE 

Adresse administrative : BASE DEFENSE BA 107 1 CHE GISY 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN BOSSUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001193 - Comité IDF Clubs omnisports : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 20 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFCO  COMI REG IDF CLUBS 
OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001195 - Ligue IDF course d'orientation : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 20 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFCO LIGUE ILE DE FRANCE COURSE 
ORIENTATION 

Adresse administrative : 15 PAS DES MAUXINS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique BRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001197 - CROS IDF : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 87 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CROSIF COM REG OLYMP & SPORTIF 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD RASPAIL 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVELYNE CIRIEGI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001199 - Comité IDF cyclisme : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 68 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE - FEREDATION 
FRANCAISE CYCLISME COMITE IDF 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE ROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001202 - Comité IDF cyclotourisme : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 13 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME 

Adresse administrative : 12  RUE LOUIS BERTRAND 

94200 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001205 - Comité IDF Danse : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 16 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DE DANSE 

Adresse administrative : 54 A RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001207 - Ligue IDF échecs : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2019 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001213 - Comité IDF équitation : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 26 200,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001215 - Comité IDF escrime : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 95 200,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME 

Adresse administrative : 40  AV  DU GENERAL LECLERC 

78360 MONTESSON CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL DALSACE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001221 - Comité IDF Sports sous marins : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE INTER REGIONAL ILE DE 
FRANCE FFESSM 

Adresse administrative : 60 RUE DE ROMAINVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS MERLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001223 - Ligue Paris IDF Football : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 220 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001225 - Ligue francilienne Foot américain : Part 2019 pratique sportive / 
convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 45 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L2FA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 

Adresse administrative : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JOELLE LAFOLIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001233 - Ligue Golf IDF : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 45 996,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF GOLF 

Adresse administrative : 2  AV  DU GOLF 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LE COZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001235 - Ligue Golf PARIS : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 30 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 

Adresse administrative : 1 AV DU GOLF 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001237 - Comité IDF Gymnastique : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 90 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMI REG IDF GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 4  PL  GABRIEL PERI 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001243 - Comité IDF haltérophilie : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE 
D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, 
CULTURISME 

Adresse administrative : 89  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001248 - Comité IDF handisport : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 56 885,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001270 - Ligue IDF handball : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 200 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE 
HANDBALL 

Adresse administrative : 13  ALL JACQUES BREL 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001272 - Ligue IDF Hockey sur gazon : Part 2019 pratique sportive / convention 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 20 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR 
GAZON 

Adresse administrative : 5  RUE DE L EGLISE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001280 - Ligue IDF Hockey sur glace : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 16 750,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 

Adresse administrative : AREN ICE FFHG 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno MELUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001283 - Ligue IDF Judo : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 190 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 21 AV LA PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre TRIPET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001287 - Ligue IDF Karaté : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 45 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM REG IDF KARATE ARTS MARTIAUX 

Adresse administrative : 39  RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001290 - Comité IDF de Lutte : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 45 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL 
DA 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001302 - Ligue IDF Montagne escalade : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 12 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIF FFME COM REG IDF MONTAGNE 
ESCALADE 

Adresse administrative : FFME CENTRE OMNISPORTS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA BERGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001305 - Ligue IDF motocyclisme : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 26 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001307 - Ligue rég IDF natation : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 107 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE 
NATATION 

Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BEURRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001309 - Ligue IDF pelote basque : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 8 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE PELOTE BASQUE 

Adresse administrative : 8 QUAI  SAINT EXUPERY 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE DAGUERRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001311 - Comité IDF pentathlon moderne : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 5 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON 
MODERNE 

Adresse administrative : 86 AVENUE LENINE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT HERNANDEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001376 - Ligue IDF de pétanque : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 6 606,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L'ILE DE FRANCE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 
ET JEU PROVENCAL 

Adresse administrative : ROUTE DES FORTIFICATIONS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEREMY PIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001381 - Comité IDF Randonnée pédestre : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 11 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE IDF 

Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001386 - Ligue IDF Roller : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 8 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING 

Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001388 - Ligue IDF Rugby XIII : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 11 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF RUGBY A XIII 

Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQUIER 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE BRAVO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001392 - Comité IDF Rugby XV : Part 2019 pratique sportive  /convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 77 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMI IDF RUGBY  CIFR 

Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florian GRILL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001394 - Ligue IDF Savate Boxe française : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 9 380,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 
SAVATE 

Adresse administrative : 49 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001398 - Ligue IDF Ski nautique : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 17 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 

Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001404 - Ligue IDF Féd sportive Police nationale : Part 2019 pratique sportive / 
convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE 
NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL CHABALLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001406 - Ligue IDF Sport adapté : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 43 125,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001408 - Comité IDF Sport automobile : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 56 650,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU SPORT 
AUTOMOBILE IDF 

Adresse administrative : 32 AVENUE DE NEW YORK 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE ROGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001410 - Comité IDF Sport milieu rural : Part 2019 pratique sportive / convention 
2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 
MILIEU RURAL 

Adresse administrative : 1  RUE SAINTE LUCIE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO HENNEBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001413 - Ligue IDF FFSE : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 15 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSE IDF LIGUE REGIONALE ILE FRANCE 
FEDERATION FRANCAISE SPORT 
ENTREPRISES 

Adresse administrative : 28 RUE ROSENWALD 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAÎDY ARON-COMPAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001415 - Ligue IDF Kick boxing : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 24 586,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE SPORTS 
CONTACTS FFSC 

Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Haykall ZAEIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001417 - Ligue IDF Sports de glace : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 9 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORTS DE GLACE ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 83 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL ABRAVANEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001434 - Ligue IDF Vol libre : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARIS IDF VOL LIBR 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA SAIDA 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre DEMEYER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001672 - Comité IDF Squash : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 14 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
SQUASH 

Adresse administrative : 14 RUE ERNEST RENAN 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS PRINCE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001685 - Ligue IDF Taekwondo : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 23 800,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 30  RUE CHAPSAL 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-NOEL BOROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001689 - Ligue IDF de tennis : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 100 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001697 - Ligue IDF volley : Part 2019 pratique sportive  /convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 38 825,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D'ILE DE FRANCE DE VOLLEY-BALL 

Adresse administrative : 18  RUE PASTEUR 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001699 - Comité IDF Vol en planeur : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 17 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFVP COMITE FRANCILIEN DE VOL EN 
PLANEUR 

Adresse administrative : 29 RUE DE SEVRES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC BOURA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001703 - Ligue IDF Voile : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 92 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE 

Adresse administrative : 60  RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001705 - Ligue IDF Tennis de table : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 84 387,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001707 - Ligue IDF Tir : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 27 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 9 VLA THORETON 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe  CROCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001710 - Comité IDF Tir à l'arc : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 28 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE TIR A 
L ARC 

Adresse administrative : AV CHAMPLAIN 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAURICE LANGRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001712 - Ligue IDF Triathlon : Part 2019 pratique sportive /convention 2017-2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 59 150,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG TRIATHLON 

Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC GOSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19001714 - Ligue IDF Twirling baton : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 9 600,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF TWIRLING BATON 

Adresse administrative : 27 BIS RUE JULES FERRY 

91310 LEUVILLE S/ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste DUPONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-099 
 

DOSSIER N° 19002178 - Fédération Française Golf : Part 2019 pratique sportive / convention 2017-
2020 

 
 
 

Dispositif : Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour le développement 
de la pratique sportive en faveur de tous les publics - pratiques sportives (n° 00000017) 

Délibération Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif cadre relatif au soutien de 
la région au mouvement sportif 
pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous 
les publics - pratiques sportives 

0,00 € TTC 0,00 % 40 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 

Adresse administrative : 68  RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Lou CHARON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la part 2019 de la convention pluriannuelle signée en 2017 et 
qui couvre notamment la saison sportive actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la 
commission. 
 
 
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19000081 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019 - INSTITUT REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT DU SPORT (IRDS) 

 
 
 

Dispositif : OA / IAU - Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) (n° 00000044) 

Délibération Cadre : CR04-06 du 30/06/2006  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

OA / IAU - Institut Régional de 
Développement du Sport (IRDS) 

252 000,00 € TTC 100,00 % 252 000,00 €  

 Montant total de la subvention 252 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ère affectation en faveur de l'IRDS sur 2019 (acompte) 

  

 
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 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19000029 - ADOLPHE TIMOTHEE (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADOLPHE TIMOTHEE 

Adresse administrative : 1 BIS RUELLE DE LA GEOLE 

28230 EPERNON  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19000037 - AREZKI HAKIM (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREZKI HAKIM 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19000045 - BELZ BLANDINE (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BELZ BLANDINE 

Adresse administrative : 66 RUE DES LILAS 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Mademoiselle 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19000068 - EL ASSINE MOEZ (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EL ASSINE MOEZ 

Adresse administrative : 8 RUE NINA BERBEROVA 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19001095 - MAKUNDA TRESOR (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAKUNDA GAUTIER TRESOR 

Adresse administrative : 8 RUE D'ALSACE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19001117 - OUBAALI NORDINE (2019) 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OUBAALI NORDINE 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA BUTTE BRACHET 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

DOSSIER N° 19002441 - MOSSELY ESTELLE (2019 

 
 
 

Dispositif : Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme (n° 
00000078) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6513-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOSSELY ESTELLE 

Adresse administrative : 57 BIS RUE JULES APPERT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’un projet d’intervention d’un athlète de haut niveau 
nécessite des mois de préparation, selon l’importance de ce dernier. La date proposée d’éligibilité des 
interventions, antérieure au vote de l’aide régionale, est la date du début de la période annuelle des 
interventions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 
 

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 internationaux 

33 330,00 € HT 30,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

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 foret 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 l’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'interet 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 binomes avec des personnes valides et des 
peronnes 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 13,62% 

Frais d'inscription de 
l'évènement 

3 800,00 11,50% 

Frais d'alimentation pour le 
personnel 

5 800,00 17,56% 

Indemnités pour les 
bénévoles 

4 100,00 12,41% 

Location de matériel 3 600,00 10,90% 

Frais pour les secours 1 400,00 4,24% 

Frais de communication 5 400,00 16,35% 

Frais d'animation 1 000,00 3,03% 

Autres dépenses 3 430,00 10,38% 

Total 33 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 30,28% 

Recettes des inscriptions 15 000,00 45,41% 

Partenaires financiers 8 030,00 24,31% 

Total 33 030,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 internationaux 

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. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
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 1 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. 
 
 
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 :  

 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% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 internationaux 

35 355,00 € TTC 14,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 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 déroulant sur 4 week-ends avec une 
journée finale dans une dizaine salles franciliennes. Cette compétition, à laquelle ont participé aux 
alentours de 3892 joueuses et joueurs sur toute l'année, nécessite un énorme travail de préparation et 
d'organisation 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 7 Avril 2019 à Viry Chatillon. Cette dernière étape permet d’obtenir un titre de 
champion régional individuel.  
 



 
 

Le 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 
 
 
 
  
 
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% 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 ILE DE FRANCE DE TWIRLING 
BATON 

Adresse administrative : 5  ROND POINT DU MAURIER 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE DUPONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 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 Ile-de-France de Twirling Baton va organiser la demi-finale Nationale 2 pour le Championnat de 
France de Twirling Baton Nationale 2 les 11 et 12 Mai 2019 à Plaisir. 
 
Trois catégories de compétiteurs seront accueillis : solistes, duos, équipes représentant au total environ 
600 athlètes et concoureront pour décrocher une place pour la finale du Championnat de France National 
2. 
 
Cette manifestation sportive devrait rassembler les athlètes des régions suivantes: ïle-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 reposent sur la promotion de la discipline dans la région Ile-de-France. 
 
 
 
  
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 internationaux 

50 660,00 € TTC 9,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFVB 

Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 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. 
 
 
  
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 internationaux 

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 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylviane AUGUSTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 20 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 5 ème national de pétanque FFSA/FFPJP est une compétition sportive organisée les 9 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 mixit.  Des membres de l'équipe de France de pétanque sport 
adapté 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. 



 
 

 
  
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 ILE DE FRANCE 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE 
NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
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 auront 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 +, seront présents. Cet événement servira 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 comme suit :  
 
- 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 de l’Equitation 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 seront décernés.   
 
L’hébergement et la restauration se feront 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 n’est pas anodin car le CSEM 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 : 2018 
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

29 500,00 € TTC 16,95 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

Dates prévisionnelles : 1 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. Douze équipes de 
filles et douze équipes de garçons y participent (420 personnes environ). 
 
L'objectif de cet évènement comprend: 
- La promotion du rugby des lycées agricoles publics et privés de France, 
- Le maintien et 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’accueil des équipes se fait au lycée le 26 mars (veille de la compétition) et est 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. 
 
  
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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 ALEXIS QUEROU, Trésorier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 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. 
 
Soixante athlètes représentant dix clubs sont présents. 
 



 
 

Les résultats sont pris en compte dans le ranking mondial et qualificatif pour le Championnat du Monde 
2019 à Astana. 
  
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

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% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 internationaux 

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 : 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 68km. 
- 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% 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 20 mars 2019 - 078 
 

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 - 20 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.  
 
 
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 :  

 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% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 mars 2019 -  
 

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 - 20 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 09 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% 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

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, PRESIDENT DE L'ASCE GYM DANSE GR 
 

 

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, juniors et seniors. 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 retrospective des éditions précédentes, 
- promouvoir la gymnastique rythmique dans la région Ile-de-France, 
- proposer une manifestation sportive de haut niveau à Corbeil-Essonnes. 
  
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 mars 2019 - 078 
 

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 internationaux 

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 - 20 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% 
 

 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 internationaux 

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'Eco-Trail 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. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
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% 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
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 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% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 - 20 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 700 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. 
- de 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% 
 



 
 

 

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. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
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% 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
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 Ile-de-Fance 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 -  
 

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 :  

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 de l'événement majeur 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. 
 
 
  
 
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% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

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 internationaux 

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% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX041486 - CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de 
vélo et roller en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 636,10 € HT 15,00 % 11 195,42 €  

 Montant total de la subvention -11 195,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONDE SAINTE LIBIAIRE 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77450 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de vélo et roller 
en accès libre . 

  

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu du type de travaux, il est nécessaire de démarrer et réaliser les 
travaux avant la période hivernale 
 
Description :  
Dans le cadre de l’extension de l’espace multisport de Condé-sainte-Libiaire, il est prévu l’aménagement 
côté sud d’une piste éducative de vélo et roller dédiée à l’apprentissage.  
 
D'une largeur  d’environ  2m x 200m de longueur, elle sera bordurée et en enrobé clair. 
Cet équipement, en accès libre, sera accessible au PMR via 2 traversées piétonnes aménagées en 
plateaux traversant et sera implantée dans une zone 30km/h favorisant la mixité vélo/voiture   
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :Construction d'un équipement extérieur 
Montant HT des travaux éligibles : 74 636.10 € 



 
 

Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 195.41€ 
 
 
Localisation géographique :  

 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installations générales de 
chantier 

1 475,00 1,98% 

Travaux Préparatoires 1 890,00 2,53% 

Terrassements 9 810,00 13,14% 

Trottoirs-Liaison Douce 30 800,00 41,27% 

Bordures-Ilots-Ouvrages 
Divers 

22 306,00 29,89% 

Mises A Niveaux 625,00 0,84% 

Espaces Verts 945,00 1,27% 

Maitrise d'Oeuvre Etude 6 785,10 9,09% 

Total 74 636,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 11 195,42 15,00% 

Commune Condé-Sainte-
Libiaire 

63 440,68 85,00% 

Total 74 636,10 100,00% 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 

Objectifs du dispositif 

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à : 

- réduire les carences en équipements ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ; 
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap ; 
- porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale. 

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures 
désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs) ; 
- les sociétés de droit privé à objet sportif. 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2 : PROJETS

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs 
permettant de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non 
compétitive. Ils devront autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux 
transports en commun. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 3 : CRITERES

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 

 Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître d’ouvrage portant sur
l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels du
sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en
termes d’augmentation de la capacité d’accueil, et détaillera l’ensemble des
créneaux horaires attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport
scolaire, etc.).

 Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un
devis sera exigé.



L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 

L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des dossiers. 

Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ». 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux d’entretien 
courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Type d’opération Plafond HT des 
travaux 

Taux maximum de 
subvention 

Plafond de la 
subvention régionale 

Couverture d’équipements 
extérieurs (type tennis, 
aires multisports, …) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement extérieur (type 
tennis, skate park, terrain 
synthétique non normé, 
infrastructures athlétisme, 
city stade, équipement 
d’escalade (mur ou blocs) 
…)  

800.000 € 15 % 120.000 € 

Réhabilitation ou 
construction :  

- centre équestre (hors 
club house) 

- centre ou base nautique 

200.000 € 50% 100.000 € 

Si montant HT du projet >200.000 €, un taux supplémentaire de 25% est 
appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite d’un 

plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 
150.000€  

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate 
park, infrastructures 
athlétisme indoor, 
équipement d’escalade 
(mur ou blocs)…) 

2.000.000 € 10 % 200.000 € 



Réhabilitation ou 
construction de salles 
spécialisées ou semi- 
spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal, 
escalade…) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Construction de structures 
semi-couvertes (type préau 
sportif…) 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Réfection ou création d’un 
éclairage pour un 
équipement sportif 

75.000 € 20 % 15.000 € 

Réhabilitation ou création 
d’équipements sportifs en 
accès libre (parcours santé, 
plateaux de fitness, skate 
park, city stade, terrains 
multisports…) 

200.000 € 50 % 100.000  € 

Pose de sols sportifs 
intérieurs amovibles 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Pose de panneaux 
d’affichage en leds 

50.000 € 20 % 10.000 € 

Réfection, réhabilitation 
ou construction de 
vestiaires 

300.000 € 40 % 120.000 € 

Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par l’augmentation ou le doublement du taux maximal de subvention, et 
du montant plafond de la subvention (cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès 
libre – taux maximum de subvention de 75%). 

S’agissant de la réfection, de la réhabilitation ou de la construction de vestiaires, un bonus de 30 
% de subvention sera appliqué à l’opération si le maître d’ouvrage prévoit un usage par les 
lycéens, justifié au regard des créneaux horaires attribués à la pratique scolaire sur le ou les 
équipements auxquels sont rattachés ces vestiaires.  

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES 

Objectifs généraux du dispositif 

Décide d’accompagner la construction, reconstruction, extension, rénovation d’équipements 
sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics et privés 
sous contrat d’association en matière d’éducation physique et sportive et sont mises à leur 
disposition gratuitement pendant 20 ans.  

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale des « Equipements sportifs mis à 
disposition des lycées » : 

 les collectivités territoriales ;

 les établissements publics de coopération intercommunale ;

 les syndicats mixtes ou intercommunaux.

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2 : PROJETS

Peuvent bénéficier d’un financement régional les types d’équipements listés dans le 
tableau ci-après définissant les niveaux de l’intervention financière de la Région dès 
lors que ces équipements sont mis à disposition d’un usage lycéen de 30 heures par 
semaine au moins, hors vacances. Le volume horaire est de 15 heures de mise à 
disposition hebdomadaire lorsqu’il s’agit d’un Etablissement Régional d’Enseignement 
Adapté (EREA), une Ecole Régionale du Premier Degré (ERPD) ou un Centre Médical 
et Pédagogique (CMP) (annexe d’un lycée). 

Une dérogation à ces volumes horaires minimaux s’applique dans les cas où le(s) 
lycée(s) du secteur peu(ven)t justifier d’un besoin satisfait par une des conditions 
suivantes, ou un cumul des conditions suivantes : 

• la présence au sein de l’établissement d’un équipement permettant de couvrir tout ou
partie des besoins ; 
• l’utilisation d’autres équipements sportifs extérieurs à l’établissement ;
• des besoins en volume horaire inférieurs aux minimaux (taille et/ou type de
l’établissement et du public accueilli). 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique 
demeure toutefois attributaire de l’aide. 

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 
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Modalités de calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux 
honoraires de maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. 
Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie 
de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des dépenses « 
TVA incluse ». 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de 
dossiers, de notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de 
démolition, les travaux d’entretien courant et les travaux de simple mise aux normes 
d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Le plafond du coût HT des travaux est fixé en fonction du type d’équipement aux montants 
suivants : 

Type d’équipement 
Montant plafond des 
travaux en euros HT 

Taux maximum de 
subvention 

Gymnase grand gabarit 
(48 m x 26 m et +) 

3 000 000 € 25 % 

Gymnases 44 m x 26,30 m et 
44 m x 23,50 m 

2 500 000 € 25 % 

Gymnase type C  
(40 m x 20 m et +) 

2 000 000 € 25 % 

Gymnase type B  
(30 m x 20 m et +) 

1 500 000 € 25 % 

Plateau extérieur EPS : terrain 
de grands jeux, Infrastructures 

d’athlétisme 
800 000 € 30 % 

Salle spécialisée et semi-
spécialisée (dojo…) 

500 000 € 35 % 

Equipement spécialisé 
(mur d’escalade…) 

200 000 € 35 % 

Réfection, réhabilitation 
ou construction de 

vestiaires 

300 000 € 40 % 

En cas de construction ou de rénovation d’un complexe sportif, le montant plafond des 
travaux à retenir pour le calcul du montant de la subvention sera celui de l’équipement dont 
le coût de réalisation ou de rénovation est le plus onéreux. Il n’y a donc pas de cumul de 
plafonds de subvention dans l’hypothèse de création d’équipements sportifs différents dans 
un même complexe. 
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L’ensemble des projets soumis devra satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement des personnes en situation de handicap et faciliter ainsi la 
pratique handisport au sein de l’équipement. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés 
sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

L’aide sera également conditionnée à : 

 l’ouverture de l’équipement à l’ensemble du mouvement associatif
local ;

 la désignation ou à la création d’un club résident dans l’équipement, et
à l’usage par la section féminine existante du club, sous réserve de
l’impossibilité de l’une ou l’autre situation, argumentée et justifiée.

Quand la collectivité bénéficiaire de la subvention accepte de mettre gratuitement à 
disposition des lycées publics et privés sous contrat d’association d’autres équipements 
sportifs que celui subventionné, et que le nombre d’heures de mise à disposition de ces 
autres équipements sportifs au bénéfice des lycéens est supérieur ou égal à 15 heures 
hebdomadaire, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de : 

• 5 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
15 heures ;

• 10 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
30 heures.

Les heures d’utilisation doivent, non seulement, être proposées par la collectivité aux lycées 
susceptibles d’être intéressés, mais être formellement acceptées par ceux-ci comme 
répondant à leurs besoins en matière d’éducation physique et sportive pour être retenues 
dans le cadre du calcul de la subvention. 

Convention entre la Région, la collectivité bénéficiaire et le ou les lycée(s) 

Le versement d’une subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la 
collectivité bénéficiaire, la Région et le ou les lycées utilisateurs de l’équipement sportif. 

Cette convention fixe notamment les conditions d’utilisation, de versement et de contrôle de 
la subvention attribuée par la Région ainsi que le volume horaire de mise à disposition de 
l’équipement sportif au profit du ou des lycées concernés. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 


