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DÉLIBÉRATION N°CP 2019099
DU 19 MARS 2019

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
2ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour
le Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2017 ;

VU La délibération n° CP 2018-460 du  17 octobre  2018 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 4ème rapport
2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-569 du 21 novembre 2018 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 5ème rapport
2018 ;

VU La délibération n°  CP 2019-023 du 24 janvier  2019 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 1er rapport ;

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 ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-099 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de trous les publics en Île de France » au
financement des projets détaillés en annexes n° 5, 7, et 8 de la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 3 078 213 €.

Affecte des autorisations d’engagement de 3 078 213 € disponibles sur le chapitre
933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32 002 (132002)  « Développement de la  pratique sportive »,  sur  l’action 13200201 «
Soutien au mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île de France », au
financement des projets détaillés en annexe n° 5, 7 et 8  à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 1 472 803 €.

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de  1 472 803 € disponibles
sur le Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114
«  Formations des  actifs  occupés »,  au  titre  du  programme  HP114-006  (111006)
«Formations qualifiantes et Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du
mouvement sportif» du budget 2019. 

Article 3

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  du  1er janvier  2019  aux  fédérations  françaises  de  maccabi  et  de  golf,  par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 4

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive
entre la Région Île-de-France et les Fédérations Françaises d’aviron et de golf tel qu’ils
figurent  en annexes n°9 et  10  de la  délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à les signer.
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Article 5

Décide d’approuver  le protocole de partenariat  modifié  en faveur de la  pratique
sportive  avec la  Fédération  française  de Rugby tel  qu’il  figure  en annexe n°11 de la
délibération, en remplacement du protocole approuvé par délibération n°CP 2019-023 du
19 janvier 2019.

Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  le  protocole  modifié  visé  à
l’alinéa précédent.

Article 6

Décide d’approuver  le protocole de partenariat  modifié  en faveur de la  pratique
sportive  avec  la  Fédération  française  de  Judo tel  qu’il  figure  en  annexe  n°12 de  la
délibération, en remplacement du protocole approuvé par délibération n°CP 2018-569 du
21 novembre 2018.

Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  le  protocole  modifié  visé  à
l’alinéa précédent.

Article 7

Accorde au Comité Ile-de-France de cyclisme, une dérogation exceptionnelle au
recrutement  de  stagiaires  pour  les  aides  financières  qui  lui  ont  été  attribuées  par
délibérations CP n° 2017-201 du 17 mai 2017 et CP n° 2018-460 du 17 octobre 2018 au
titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ».

Approuve  en  conséquence  la  modification  des  annexes  pédagogiques  et
financières à la convention partenariale avec le Comité Ile-de-France de cyclisme, tel que
cela figure en annexe n° 6 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 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  Etat récapitulatif subventions Ligues et Comités 
Pratique sportive
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LIGUE IDF AIKIDO 11 700,00 €             19000074

LIGUE IDF ATHLETISME 150 000,00 €           19000077

LIGUE IDF AVIRON 109 737,00 €           19001019

LIGUE IDF BADMINTON 54 000,00 €             19001022

LIGUE IDF BASEBALL 12 000,00 €             19001158

LIGUE IDF BASKET 150 000,00 €           19001156

LIGUE IDF BOWLING 3 000,00 €               19001160

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 61 100,00 €             19001186

COMITÉ IDF CANOE KAYAK 100 048,00 €           19001188

LIGUE IDF CLUBS DE LA 

DEFENSE 35 000,00 €             19001190

COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS
20 000,00 €             19001193

LIGUE IDF COURSE 

D'ORIENTATION 20 000,00 €             19001195

CROS IDF 87 000,00 €             19001197

COMITÉ IDF CYCLISME 68 000,00 €             19001199

COMITÉ IDF CYCLOTOURISME 13 500,00 €             19001202

COMITÉ IDF DANSE 16 000,00 €             19001205

LIGUE IDF ECHECS 10 000,00 €             19001207

COMITÉ IDF EQUITATION 26 200,00 €             19001213

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS 

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"
PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE SPORTIVE"

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



COMITÉ IDF ESCRIME 95 200,00 €             19001215

COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS 

SOUS-MARINS 10 000,00 €             19001221

LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 220 500,00 €           19001223

LIGUE FRANCILIENNE FOOT 

AMERICAIN 45 000,00 €             19001225

LIGUE GOLF ILE-DE-France 45 996,00 €             19001233

LIGUE GOLF PARIS 30 000,00 €             19001235

COMITÉ IDF GYMNASTIQUE 90 000,00 €             19001237

COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 10 000,00 €             19001243

COMITÉ IDF HANDISPORT 56 885,00 €             19001248

LIGUE IDF HANDBALL 200 000,00 €           19001270

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 20 000,00 €             19001272

LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 16 750,00 €             19001280

LIGUE IDF JUDO 190 000,00 €           19001283

LIGUE IDF KARATE 45 000,00 €             19001287

COMITÉ IDF LUTTE (CIFL) 45 000,00 €             19001290

LIGUE FFME IDF (MONTAGNE, 

ESCALADE) 12 000,00 €             19001302

LIGUE MOTOCYCLISME IDF 26 000,00 €             19001305

LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 

DE NATATION 107 000,00 €           19001307

LIGUE IDF PELOTE BASQUE 8 000,00 €               19001309

COMITÉ IDF PENTATHLON 

MODERNE 5 000,00 €               19001311

LIGUE IDF PETANQUE 6 606,00 €               19001376

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE 10 000,00 €             19001404

COMITÉ IDF RANDONNEE 

PEDESTRE 11 000,00 €             19001381

LIGUE IDF ROLLER 8 000,00 €               19001386



LIGUE IDF RUGBY A XIII 11 000,00 €             19001388

COMITÉ IDF RUGBY A XV 77 000,00 €             19001392

LIGUE IDF SAVATE, BOXE 

FRANCAISE 9 380,00 €               19001394

LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 17 000,00 €             19001398

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 43 125,00 €             19001406

COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE
56 650,00 €             19001408

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU 

RURAL 10 000,00 €             19001410

LIGUE IDF SPORT EN 

ENTREPRISE 15 000,00 €             19001413

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY 

THAI ET DA 24 586,00 €             19001415

LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 9 000,00 €               19001417

COMITÉ IDF SQUASH 14 000,00 €             19001672

LIGUE IDF TAEKWONDO 23 800,00 €             19001685

LIGUE IDF TENNIS 100 000,00 €           19001689

LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 84 378,00 €             19001705

LIGUE IDF TIR 27 500,00 €             19001707

COMITÉ IDF TIR A L'ARC 28 000,00 €             19001710

LIGUE IDF TRIATHLON 59 150,00 €             19001712

LIGUE IDF TWIRLING BATON 9 600,00 €               19001714

LIGUE IDF VOILE 92 000,00 €             19001703

COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 17 000,00 €             19001699

LIGUE IDF VOL LIBRE 10 000,00 €             19001434

LIGUE IDF VOLLEY 38 822,00 €             19001697

64 conventions 3 038 213,00 €        
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Annexe n°2  Etat récapitulatif subvention Fédération 
Pratique sportive
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40 000,00 €              19002178

1 convention 40 000,00 €              

TABLEAU A bis

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

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

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE DE GOLF
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Annexe n°3  Etat récapitulatif subventions  Ligues et Comités
 Formation
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LIGUE IDF AIKIDO 2 700,00 € 19000075

LIGUE IDF ATHLETISME 24 382,00 € 19000078

LIGUE IDF AVIRON 26 818,00 € 19001020

LIGUE IDF BADMINTON 25 010,00 € 19001023

LIGUE IDF BASEBALL 6 970,00 € 19001159

LIGUE IDF BASKET 46 104,00 € 19001157

LIGUE IDF BOWLING 950,00 € 19001161

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 42 340,00 € 19001187

COMITÉ IDF CANOE KAYAK 43 626,00 € 19001189

LIGUE IDF CLUBS DE LA 

DEFENSE
3 160,00 € 19001191

COMITÉ IDF CLUBS 

OMNISPORTS
9 000,00 € 19001194

LIGUE IDF COURSE 

D'ORIENTATION
2 000,00 € 19001196

CROS IDF 45 000,00 € 19001198

COMITÉ IDF CYCLISME 24 700,00 € 19001200

COMITÉ IDF CYCLOTOURISME 1 500,00 € 19001203

COMITÉ IDF DANSE 4 750,00 € 19001206

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE"      

PROGRAMME HP 114-006 (111006) 

"FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 

MOUVEMENT SPORTIF"

CODE FONCTIONNEL 114

 "FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"



LIGUE IDF ECHECS 10 000,00 € 19001208

COMITÉ IDF EQUITATION 59 800,00 € 19001214

COMITÉ IDF ESCRIME 24 372,00 € 19001216

COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS 

SOUS-MARINS
19 000,00 € 19001222

LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 142 734,00 € 19001224

LIGUE FRANCILIENNE FOOT 

AMERICAIN
21 160,00 € 19001226

LIGUE GOLF ILE-DE-France 12 041,00 € 19001234

LIGUE GOLF PARIS 13 400,00 € 19001236

COMITÉ IDF GYMNASTIQUE 96 162,00 € 19001239

COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 2 850,00 € 19001245

COMITÉ IDF HANDISPORT 17 195,00 € 19001250

LIGUE IDF HANDBALL 111 900,00 € 19001271

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 14 120,00 € 19001273

LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 3 500,00 € 19001281

LIGUE IDF JUDO 45 000,00 € 19001285

LIGUE IDF KARATE 15 000,00 € 19001288

COMITÉ IDF LUTTE (CIFL) 21 200,00 € 19001291

LIGUE FFME IDF (MONTAGNE, 

ESCALADE)
7 980,00 € 19001304

LIGUE MOTOCYCLISME IDF 8 668,00 € 19001306

LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA 

FF DE NATATION
24 000,00 € 19001308

LIGUE IDF PELOTE BASQUE 1 140,00 € 19001310

COMITÉ IDF PENTATHLON 

MODERNE
2 360,00 € 19001312

LIGUE IDF PETANQUE 7 000,00 € 19001378

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE

15 000,00 € 19001405



COMITÉ IDF RANDONNEE 

PEDESTRE
20 000,00 € 19001383

LIGUE IDF ROLLER 3 500,00 € 19001387

LIGUE IDF RUGBY A XIII 4 000,00 € 19001390

COMITÉ IDF RUGBY A XV 34 000,00 € 19001393

LIGUE IDF SAVATE, BOXE 

FRANCAISE
11 687,00 € 19001397

LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 7 000,00 € 19001399

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 10 915,00 € 19001407

COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE 3 850,00 € 19001409

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU 

RURAL
3 780,00 € 19001411

LIGUE IDF SPORT EN 

ENTREPRISE
9 600,00 € 19001414

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY 

THAI ET DA
20 244,00 € 19001416

LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 3 376,00 € 19001419

COMITÉ IDF SQUASH 4 000,00 € 19001684

LIGUE IDF TAEKWONDO 18 654,00 € 19001687

LIGUE IDF TENNIS 200 000,00 € 19001690

LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 30 480,00 € 19001706

LIGUE IDF TIR 11 000,00 € 19001709

COMITÉ IDF TIR A L'ARC 7 569,00 € 19001711

LIGUE IDF TRIATHLON 8 835,00 € 19001713

LIGUE IDF TWIRLING BATON 8 686,00 € 19001715

LIGUE IDF VOILE 12 000,00 € 19001704

COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 4 000,00 € 19001700

LIGUE IDF VOL LIBRE 4 560,00 € 19001691

LIGUE IDF VOLLEY 21 945,00 € 19001698

64 conventions 1 468 273,00 €         
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Annexe n°4  Etat récapitulatif subventions  Fédération 
Formation
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4 530,00 € 19002177

4 530,00 € 1 convention

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence 

Dossier IRIS

FEDERATION 

FRANCAISE DE MACCABI

TABLEAU B bis

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET 

FORMATION PROFESSIONNELLE"    

PROGRAMME HP 114-006 (111006)

 "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 114

 "FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"

ACTION 11100610

 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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Annexe n°5  Annexes financières  Ligues et Comités
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001160) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES

Convention n° 17 SP BOW 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 72.180 €
Taux de l’objectif : 4,16 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €

L’objectif propose notamment de renforcer la pratique féminine sous la forme de 
regroupements répartis sur l’année, de développer la pratique pour un public en 
situation de handicap à raison de 2 journées par semaine dans deux centres.  

La Ligue va œuvrer aussi pour développer la pratique du bowling sur les temps 
périscolaires pour les plus jeunes mais également pour les séniors dans une 
démarche de sport-santé. 

Enfin la Ligue met en place un tournoi international Jeunes de manière pérenne. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 3.000 € 

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Bowling a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 



 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier 19001161) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES 
 
Convention n° 17 SP BOW 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des animateurs et instructeurs 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 276 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres de niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés et arbitres de niveau 1 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 378 €  
 
Formation 3 : Formation en gestion de clubs 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,69 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 296 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 950 € 
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de 
Bowling a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 



11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001190) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 136.000 € 
Taux de l’objectif : 25,73 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 €  
 
La Ligue met en place un certain nombre d’activités, sous forme de challenges et de 
championnats régionaux, qui va permettre la participation du plus grand nombre de 
personne. Elle travaille aussi à adapter ses actions pour l’ouverture aux personnes 
en situation de handicap avec un encadrement spécifique. Enfin, la Ligue ou 
accompagne les clubs l’organisation  de 3 à 4 événements de niveau national par an. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 35.000 €  
 
La Ligue IDF des Clubs de la Défense a informé l’exécutif de ses difficultés à 
accueillir des stagiaires, en raison des contraintes d'accès à leur siège situé dans 
une base militaire. Aussi, à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

  



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001191) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants 
Public formé : Bénévoles et dirigeants des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens sportifs 
Public formé : Bénévoles des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.160 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.160 €  
 
La Ligue IDF des Clubs de la Défense a informé l’exécutif de ses difficultés à 
accueillir des stagiaires, en raison des contraintes d'accès à leur siège situé dans 
une base militaire. Aussi, à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001199) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 17 SP CYC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 30.448 € 
 
La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 
 
L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.052 € 
 
Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 68.000 €  
 
Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 



l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001200) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 17 SP CYC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 
Public formé : Arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 €  
 
Formation 3 : Formation de cadres associatifs 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.100 €  
 
Formation 4 : Formation de motards signaleurs 
Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.540 €  
Formation 5 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 



Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 
Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.700 €  
 
Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
  



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001302) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFME ILE-DE-France 
(MONTAGNE, ESCALADE) 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 155.500 € 
Taux de l’objectif : 5,78 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
 
Il s’agit de promouvoir l’escalade à travers des opérations de découverte de 
handi-escalade et des actions « Escalade et santé ». 
 
La ligue souhaite également valoriser les bénévoles et dirigeants impliqués et aussi 
favoriser l’arrivée de dirigeantes féminines. 
 
L’animation régionale sur le territoire recouvre tant les championnats régionaux, que 
les différentes compétitions promotionnelles qui contribuent à la promotion de 
l’escalade. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.500 € 
Taux de l’objectif : 5,71 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Il s’agit de soutenir l’équipe régionale mise en place et de regrouper les meilleurs 
jeunes afin de les voir progresser en se confrontant à des compétiteurs de haut 
niveau et de créer une équipe féminine. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 12.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue FFME Ile-de-France a 
informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001304) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFME ILE-DE-France 
(MONTAGNE, ESCALADE) 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’ouvreurs régionaux 
Public formé : Officiels 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 660 €  
 
Formation 2 : Formation d’entraîneur de clubs 
Public formé : Initiateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 660 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Gestionnaire EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 36 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 468 €  
 
Formation 4 : Recyclage des Présidents de Jury 
Public formé : Officiels sur les compétitions 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 156 € 



Formation 5 : Formation Initiateurs SAE (Structure Artificielle d’Escalade) 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2 100 €  
 
Formation 6 : Formation Initiateurs Escalade 
Public formé : Initiateurs SAE 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 560 €  
 
Formation 7 : Formation de juges de voie et juges de bloc 
Public formé : Officiels des compétitions 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 72 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 864 €  
 
Formation 8 : Formation Continue des Initiateurs 
Public formé : Initiateurs SAE et SNE 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 9 : Formation d’ouvreurs de Club 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 36 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 792 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7 980 € 
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue FFME Ile-de-France  
a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001243) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 23.335 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 € 
 
Le développement de la discipline passe essentiellement par des stages de 
découverte de l’haltérophilie. 
 
Le comité met également en place le challenge régional haltérophile ainsi que la 
finale nationale annuelle. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
L’accession au haut niveau de l’élite régionale se concrétise par des stages de 
détection et de préparation des jeunes talents. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Le Comité Ile-de-France d’Haltérophilie a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence 
de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger 
à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001245) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’initiateurs (Assistant Animateur Régional) 
Public formé : Bénévoles licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 17 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 102 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.850 €  
 
Le Comité Ile-de-France d’Haltérophilie a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence 
de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger 
à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001305) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 84.525 € 
Taux de l’objectif : 24,05 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.330 € 
 
La Ligue a mis en place une structure éducative motocross et poursuit le 
développement de la pratique féminine ainsi que la pratique alternative basée sur 
l’initiation sur des motos électriques. La Ligue organise également une sensibilisation 
à la pratique raisonnée du « deux roues » motorisé sur circuit pour les jeunes. 
 
Deux épreuves régionales de motocross et d’endurance permettent aux compétiteurs 
de se mesurer les uns aux autres. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 18.900 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.670 €  
 
Les jeunes talents sont accompagnés vers le haut niveau grâce à des stages de 
détection et perfectionnement au trial ainsi qu’à l’enduro.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 26.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure « 100 000 stages », la ligue Ile-de-France de 
Motocyclisme a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de personnel administratif qualifié pour assurer 
l’accompagnement et l’encadrement pédagogique des stagiaires. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires.  
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001306) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral Animateur 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 32 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 928 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de Directeur de course 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.560 €  
 
Formation 3 : Formation de Commissaire de piste 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.560 €  
 
Formation 4 : Certificat de formation à la gestion associative 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.120 €  
  



Formation 5 : Certificat au Label FFM Développement Durable 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.668 €  
 
Dès la mise en place de la mesure « 100 000 stages », la ligue Ile-de-France de 
Motocyclisme a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de personnel administratif qualifié pour assurer 
l’accompagnement et l’encadrement pédagogique des stagiaires. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001376) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE 
 
Convention n° 17 SP PJP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.470 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.241 € 
 
La Ligue va mettre en place des actions d’intégration des publics handicapés, 
notamment en lien avec la Fédération Française du sport adapté, au travers de 
sessions d’apprentissage à l’appoint et au tir. Elle va aussi instaurer des journées 
spécifiques pour développer la pratique féminine.  
 
Elle poursuit, enfin, son accompagnement pour l’organisation des championnats de 
ligue des clubs et en triplettes. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 4.550 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.365 € 
 
L’accession au haut niveau est valorisée par des stages de détections de zone et 
régionaux des meilleurs jeunes.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 6.606 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 



 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001378) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE 
 
Convention n° 17SP PJP 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux 1 et 2  
Public formé : Licenciés ayant participé à des journées d’encadrement 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 32 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation à l’arbitrage  
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 100 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS 
Formation 3 : Formation aux procédures disciplinaires 
Public formé : Bénévoles dirigeants des comités départementaux franciliens 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001404) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par l’organisation de multiples 
championnats en Ile-de-France, tant collectifs (football ou rugby), qu’individuels (tels 
boxe, karaté…) qui permettront de sélectionner des membres des équipes de 
France. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
La Ligue Ile-de-France a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, en raison d’un accès strictement règlement de ses locaux et du 
caractère sensible des fichiers et données manipulés par ses services. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
  



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001405) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations diplômantes des animateurs sportifs 
Public formé : Animateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de conseillers techniques de ligue 
Public formé : Conseillers techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Formation 3 : Formation aux outils bureautiques 
Public formé : Cadres départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation des responsables associatifs 
Public formé : Dirigeants des clubs, cadres associatifs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 280 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 560 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 € 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 15.000 € 
 
La Ligue Ile-de-France a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, en raison d’un accès strictement règlement de ses locaux et du 
caractère sensible des fichiers et données manipulés par ses services. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001388) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 42.400 € 
Taux de l’objectif : 23,11 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.800 € 
 
Le développement du Rugby à XIII passe par la structuration des clubs et aussi par 
le développement de nouvelles disciplines appelées « le Petit Treize ».  
 
Il s’agit également d’appuyer la Semaine du Rugby à XIII Féminin et le Tournoi de 
l’Avenir Jeunes IDF. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 7.050 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait sous la forme de stages et de 
regroupements des sélections régionales Jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Rugby à XIII a 
informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, la Ligue ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001390) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au Brevet fédéral Educateur 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.350 € 
 
Formation 2 : Préparation au Brevet fédéral Entraîneur 
Public formé : Entraîneurs mentions « Jeunes », « Féminines », « Adultes » 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 
 
Formation 3 : Recyclage des techniciens sportifs 
Public formé : techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 450 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation aux gestes d’urgences 
Public formé : Dirigeants de clubs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 560 €  
 
Formation 5 : Formation d’arbitres 



Public formé : Licenciées, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 240 € 
 
Formation 6 : Formation continue des dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants, encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Rugby à XIII a 
informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, la Ligue ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
  



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001394) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE 
 
Convention n° 17 SP SBF 001 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 44.654 € 
Taux de l’objectif : 21,01 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.380 € 
 
Il s’agit d’accompagner les meilleurs jeunes à travers des stages de préparation, 
notamment au CREPS de Chatenay-Malabry, pour les championnats de France 
Assaut et Combats. Ces stages doivent permettre d’améliorer le niveau technique et 
de les sensibiliser aux comportements à risque et à la lutte contre le dopage. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.380 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Savate, Boxe 
française a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, le 
comité ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001397) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE  
 
Convention n° 17 SP SBF 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Examens de CQP de Savate et des Disciplines associées, 
préparation aux CQP de Disciplines associées 
Public formé : Licenciés niveau gant jaune 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,76 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.287 €  
 
Formation 2 : Formation continue post-brevet 
Public formé : Moniteurs, Titulaires du CQP, du BE, du BP 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 130 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 23,95 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.113 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Examen de juges-arbitres, et recyclage des juges-arbitres en fonction.  
Public formé : Licenciés jeunes, adultes 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jours par an  Effectif prévu : 67 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 42,87 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.287 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 11.687 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Savate, Boxe 
française a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, le 
comité ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 



à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001398) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n°17 SP SKN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 134.880 € 
Taux de l’objectif : 10,53 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.200 €  
 
De nombreuses initiatives sont prises tout au long de l’année pour permettre la 
découverte de la discipline notamment des initiations sur le simulateur de l’île de 
loisirs de Buthiers, des journées handiski ou des journées « Petits princes de l’eau ». 
Le Centre de ressources sur le ski nautique sera développé afin d’appuyer le 
programme de développement. 
 
De plus la Ligue organise des rencontres interclubs et des championnats de Ligue.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 131.000 € 
Taux de l’objectif : 2,14 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.800 € 
 
Des stages de détection des jeunes talents seront organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 17 000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Ski 
Nautique a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001399) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n° 17 SP SKN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux (BP, BE) 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 23 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 138 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.105 €  
 
Formation 2 : Préparation aux brevets fédéraux Initiateurs 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.115 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Ski 
Nautique a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001410) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 57.250 € 
Taux de l’objectif : 17,47 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
Le comité souhaite animer le territoire par le soutien aux écoles multisports et les 
stages d’initiation et découverte multisports dans les villages ruraux. Il se propose 
également de créer des animations post scolaires et des stages découverte multi-
activités.  
 
L’objectif des écoles multisports est de :  

- Proposer un éveil moteur en intégrant petit à petit du matériel sportif 
spécifique pour les 3-6 ans 

- Faire découvrir une dizaine de disciplines sportives par an à des enfants âgés 
de 6 à 12 ans. 

Cela passe également par un engagement dans par l’intervention en Education 
Physique et Sportive dans les écoles primaires rurales. Le comité soutient nos 
intervenants extérieurs agréés Education Nationale, dans le cadre d’un projet 
pédagogique qui propose des activités multisports afin que chaque enfant soit égal 
devant la pratique sportive car bien souvent le sport à l’école primaire en milieu rural 
n’est pas possible soit par manque de compétences, de temps, de matériel, ou de 
finances.  
 
Le comité s’engage à soutenir ses comités départementaux au niveau humain, 
logistique, matériel et de la coordination des activités des comités départementaux. 
 
Le comité souhaite également développer la pratique régulière du sport en milieu 
rural grâce à la création d’une structure mobile d’activités sportives pour amener les 
sports (matériel et encadrement) dans les territoires et vers des publics éloignés de 
la pratique sportive. 
 
Le comité souhaite apporter un soutien aux événements sportifs ruraux, en 
préservant les « micro-événements » sportifs qui font vivre les villages. Les fêtes de 
villages, les courses, les activités de pleine nature, les jeux traditionnels sont mis en 
avant lors de ces moments.  
 
Le comité souhaite poursuivre son engagement sur les problématiques liées à la 
santé et à l’épanouissement de l’individu par une pratique sportive adaptée et saine, 



à travers le développement d’activités adaptés et douces, tel que la Marche 
Nordique, la Gymnastique d’entretien, le Pilates, etc. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de 
Sport en Milieu Rural a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 
assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 
favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation 
d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 



Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001411) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’animateur SMR niveau 1 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.780 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages le Comité Ile-de-France de 
Sport en Milieu Rural a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 
assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 
favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation 
d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
  



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001417) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 
 
Convention n° 17 SP SGL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 33.000 € 
Taux de l’objectif : 27,27 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
 
La Ligue souhaite développer la pratique chez les jeunes patineurs grâce à des 
stages, des opérations de découverte. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France des 
Sports de Glace a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001419) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 
 
Convention n° 17 SP SGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Encadrement sur glace et hors glace  
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Initiateur 
Public formé : Bénévoles, patineurs en activité 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.416 €  
 
Formation 3: Formation des officiels 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.680 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.376 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France des 
Sports de Glace a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de services et de paiement. 
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001434) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 25.305 € 
Taux de l’objectif : 29,24 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.400 €  
 
La ligue souhaite continuer à faire la promotion de la discipline par l’acquisition de 
matériel technique et pédagogique, l’accessibilité pour les publics spécifiques 
(handicapés, très jeunes, féminines) et l’entretien des sites mais également par le 
regroupement des compétiteurs des différentes disciplines.  
 
La ligue valorise les bénévoles en mettant en place des outils d’information et de 
communication sur les différentes disciplines regroupées au sein de la ligue. 
 
La ligue souhaite accompagner la mise en place de différentes compétitions 
nationales ou régionales dans les différentes disciplines. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.900 € 
Taux de l’objectif : 17,45 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.600 € 
 
Dans cet objectif, des stages de détection et de perfectionnement vont être 
organisés pour repérer les meilleurs jeunes, les perfectionner et créer une 
dynamique d’équipe francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Vol 
Libre a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001691) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des pilotes 
Public formé : Licenciés, encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 5,5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,88 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.260 €  
 
Formation 2 : Formation d’encadrants fédéraux 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 6,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Formation à la sécurité 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 14 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 14 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle en 2019 : 500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.560 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Vol 
Libre a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 



11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19000074) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 
 
Convention n°17 SP AIK 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.100 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.130 € 
 
L’objectif consiste en la mise en place de stages de découverte de l’aïkido.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 26.100 € 
Taux de l’objectif : 25,17 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.570 € 
 
L’accès au haut niveau des sportifs passe par des stages de préparation aux 
examens de passages de grades (DAN). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.700 €  
 
Les subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19000075) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 
 
Convention n° 17 SP AIK 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Formation Ecole des cadres  
Public formé : Enseignants et futurs enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 135 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.700 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaire ou 
alternant indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19000077) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 17 SP ATH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 57.885 € 
Taux de l’objectif : 5,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par le Match Interligue Jeunes, les 
qualifications IDF aux Championnats de France et le meeting LIFA ainsi que les 
rendez-vous de la Marche Nordique. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.900 € 
Taux de l’objectif : 24,44 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 77.200 €  
 
Des stages d’évaluation et d’entraînement par spécialités, hivernaux et estivaux 
comme des journées de détection seront organisés tout au long de la saison. De 
plus, est lancée une opération appelée Génération 2024 qui intègre à la fois le 
repérage des meilleurs minimes et également des rencontres entraîneurs/athlètes. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 409.980 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 69.800 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire des pôles 
d’Eaubonne et de Fontainebleau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 150.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 



 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19000078) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 17 SP ATH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Colloques d’entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 95 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 190 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.845 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens/CQP 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.920 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation d’officiels et jeunes juges 
Public formé : Officiels et juges départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,93 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.900 €  



Formation 4 : Management et gestion d’associations 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.717 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.382 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001019) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE D’AVIRON 
 
Convention n° 17 SP AVI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 222.840 € 
Taux de l’objectif : 25,32 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 56.423 € 
 
Il s’agit d’accompagner le développement de la discipline notamment par le biais de 
son centre de ressources. La mise en place de différentes opérations de promotion 
telles que le développement de la pratique handisport, l’aviron santé et la découverte 
en clubs et avec le milieu scolaire, les journées jeunes féminines appelées 
l’avirathlon,  et les animations sur les îles régionales de loisirs contribuent à 
vulgariser la pratique de la discipline. Enfin, étant un sport de nature, l’aviron 
souhaite sensibiliser ses pratiquants à travers une journée nettoyage et la mise en 
place d’une charte de l’aviron sur le développement durable. 
 
La Ligue entend poursuivre son soutien à des compétitions de masse que sont la 
« Traversée de Paris » et les « Régates de masse ».  

Elle souhaite également mettre en place « CAP2024 » (comité d'aviron Paris 2024) 
qui a pour principal objectif la promotion des JO 2024 avec des actions 
événementielles (avec mise en avant des valeurs olympiques), des formations chez 
les jeunes, les actions des ambassadeurs régionaux... 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 22.490 € 
Taux de l’objectif : 18,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.160 € 
 
Pour pallier un manque de compétitrices de haut niveau la Ligue met en place des 
stages de détection en vue de la constitution d’une équipe régionale féminine. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 251.300 € 
Taux de l’objectif : 19,56 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 49.154 € 
Il s’agit d’accompagner le fonctionnement du pôle Espoirs. 



 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 109.737 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001020) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE D’AVIRON 
 
Convention n° 17 SP AVI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de l’encadrement sportif (DE/BF) 
Public formé : Licenciés des clubs, diplômés fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 140 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 980 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,55 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.399 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 68 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.428 journées/stagiaires  
Barème unitaire : 6,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.925 €  
 
Formation 3 : Formations de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,49 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.494 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 26.818 €  



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001022) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 128.400 € 
Taux de l’objectif : 7,79 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
Plusieurs niveaux d’intervention vont permettre le développement de la discipline. 
Ainsi, la Ligue va accompagner la création de clubs mais également initier ou 
poursuivre des actions en direction des féminines, des publics handicapés, ainsi que 
de nouvelles pratiques, dont le jeu de volant. Elle va aussi œuvrer en direction du 
sport scolaire et travailler sur le sport-santé. Pour être au plus près des évolutions du 
badminton, un état des lieux permanent est réalisé. 
 
L’animation régionale se concrétise par l’organisation d’une coupe corpo mais aussi 
d’un circuit Elite appelé Circuit André Guillier.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 178.600 € 
Taux de l’objectif : 7,28 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 
 
Dans cet objectif, des stages de détection seront organisés pour la constitution d’une 
équipe régionale et aussi pour les sélections en vue de l’accession au pôle. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 156.100 € 
Taux de l’objectif : 19,86 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 31.000 € 
 
L’accompagnement des sportifs se fait au sein du Pôle de Châtenay-Malabry.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 54.000 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001023) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Initiateur Adultes 
Public formé : Licenciés titulaires du diplôme d’animateur 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 128 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 € 
 
Formation 2 : Formation au DE  
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.000 € 
 
Formation 3 : Formation Entraîneur bénévole niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 540 € 
 
Formation 4 : Formation d’initiateurs jeunes titulaires 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 168 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 € 
  
Formation + : Formation CQP 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 105 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1050 € 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation Dirigeants  
Public formé : Dirigeants des clubs, comités départementaux, ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.600 € 
 
Formation 6 : Formation continue de l’ETR 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Formation 7 : Formation de formateurs officiels techniques 
Public formé : Juges et arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 400 € 
 
Formation 8 : Formation Initiation à la fonction d’officiels 
Public formé : Licenciés de – 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.260 € 
 
Formation 9 : Formation de juges/arbitres 
Public formé : Licenciés arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 € 
 
Formation 10 : Formation continue d’arbitres  
Public formé : Arbitres fédéraux  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 25.010 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001158) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 21.800 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.500 € 
 
Dans le cadre de cet objectif, différentes actions de promotion du baseball et du 
softball sous la forme de portes ouvertes ainsi que la sensibilisation vers différents 
publics permettent le développement de la discipline. 
 
L’animation régionale proposée par la Ligue se présente sous la forme de deux 
tournois régionaux de baseball jeunes, d’une part, et de softball féminin, d’autre part. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 19.000 € 
Taux de l’objectif : 29 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.500 € 
 
Dans le cadre de l’accession au haut niveau, l’objectif permet aux jeunes, sous la 
forme de stages de perfectionnement, de préparer les compétitions inter-régionales 
et d’intégrer le centre d’entraînement Haut Niveau baseball non permanent. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 12.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001159) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur fédéral baseball 
Public formé : Entraîneurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.440 €  
 
Formation 2 : Formation d’initiateur  
Public formé : Licenciés de club 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants  
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitre régional 
Public formé : Encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.360 €  
 



Formation 5 : Formation de scoreur régional  
Public formé : Encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 870 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 6.970 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001156) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 17 SP BAS 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 368.000 € 
Taux de l’objectif : 23,37 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 86.000 €  
 
Plusieurs opérations sont prioritaires pour la Ligue.  
 
BASKET CITOYEN :  
La Ligue a mis en place une politique liée aux valeurs de la République, à la 
laïcité et à la lutte contre la radicalisation.  
Elle se concrétise par la mise en place, à partir de septembre 2018, d’un label 
citoyen qui comprendra 12 actions dont l’une d’entre elles sera de développer la 
charte des valeurs de la République à l’intérieur même de ses 373 associations.  
La Ligue continue également à organiser les GBC (Générations Basket Camps) 
lors de chaque vacance scolaire sur l’ensemble du territoire francilien en appui 
de ses comités départementaux. Ces camps seront organisés pour certains dans 
les quartiers prioritaires de la ville. Une grande majorité de ceux-ci est réservée à 
des jeunes enfants (entre 6 et 13 ans).  
 
BASKET FÉMINISATION :  
Outre son label féminin, mené depuis quatre ans maintenant, qui a permis 
d’aider environ 70 clubs à se structurer afin d’accueillir le mieux possible les 
basketteuses, la Ligue a décidé de prolonger son plan de féminisation. Elle a 
créé, dès cette saison 2017-2018, un suivi individualisé de 16 officielles 
(arbitres) régionales tout au long de l’année.  

  
BASKET POUR TOUS : 
Après avoir créé et fait développer depuis 4 ans maintenant le SUMMER CAMP, 
camp d’été sur l’ile de Loisirs de Cergy Pontoise durant tout le mois de juillet, la 
Ligue Ile-de-France va partir en tournée sur un maximum d’Iles de loisirs durant 
le mois d’août afin de faire découvrir et pratiquer le basket au plus grand nombre 
de 4 à 77 ans.  
De plus, elle va développer sur le mois de juillet en parallèle du SUMMER CAMP 
2018, une tournée des départements de la grande couronne dans le milieu des 
foyers ruraux. L’objectif, là aussi, est de faire découvrir et pratiquer le basket au 
plus grand nombre de personnes dans des territoires en manque d’installations 
ou de clubs. Une volonté de développer des salles non normées dans ces zones 
est de mise également.  
 



BASKET ÉVÉNEMENT :  
La Ligue IDF de basket continue à organiser tous ses rassemblements des finales 
régionales jeunes et adultes à l’OPEN féminin IDF.  
La nouveauté de cette saison est la co-organisation, avec la FFBB, des finales à 6 
de Nationale 3 féminine et masculine qui va regrouper sur trois jours (les 1, 2 et 3 
juin au CDFAS d’Eaubonne), 6 équipes ultramarines et 6 équipes métropolitaines.  
A noter aussi son engagement aux côtés de la FFBB, dans l’organisation des Gay 
Games 2018.  
Enfin, la Ligue soutient plusieurs organisations de basket fauteuil en partenariat avec 
le comité régional de la FFH.  
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 115.100 € 
Taux de l’objectif : 6,08 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 €  
 
Dans cet objectif, l’accompagnement des jeunes athlètes s’accompagnent de 
sessions de détection dans les catégories benjamins, minimes. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 450.000 € 
Taux de l’objectif : 12,67 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 57.000 € 
 
Un soutien aux pôles de Châtenay-Malabry et d’Eaubonne est la clé de voute pour la 
première marche pour le haut niveau des jeunes potentiels régionaux. Ce soutien est 
primordial pour la Ligue suite au désengagement du CNDS.  
A noter que de nombreux jeunes issus des 2 pôles espoirs intègrent le centre fédéral 
(Pôle France) à l’INSEP (7 sur 19 rentrées cette année).  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 150.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001157) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 17 SP BAS 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux CQP 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 140 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.600 € 
 
Formation 2 : Formation Diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 
 
Formation 3 : Formation et animation de l’Equipe Technique Régionale 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.300 € 
 
Formation 4 : Formation Diplôme Universitaire de Coaching 
Public formé : Licenciés des clubs, étudiants, autres disciplines 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 144 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.584 € 
 
Formation 5 : Colloque des entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 € 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation Initiale Entraîneurs Fédéraux 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
Formation 7 : Formation d’officiels 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.520 € 
 
Formation 8 : Formation des Officiels de Table de Marque (OTM) 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.500 € 
 
Formation 9 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs, des comités, de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
Formation 10 : Formation et animation de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO) 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 46.104 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001186) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 17 SP BOX 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 195.600 € 
Taux de l’objectif : 26,89 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 52.600 € 
 
L’objectif est d’abord de permettre le développement régional des écoles de boxe. Le 
comité souhaite aussi agir dans d’autres environnements notamment en organisant 
des passages de gants rouges et des regroupements familiaux autour de la boxe 
mais aussi par des journées de découverte dans les hôpitaux et de boxe éducative 
en milieu carcéral. Enfin, son souhait est à la fois d’inciter aux métiers d’entraîneurs 
et d’officiels mais aussi d’attirer davantage les féminines vers la pratique par le biais 
de stages. 
 
Il s’agit d’accompagner la mise en place du critérium des espoirs féminins et 
masculins mais aussi les championnats régionaux.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.500 € 
Taux de l’objectif : 21,52 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.500 € 
 
C’est la poursuite de la détection des espoirs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 61.100 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001187) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 17 SP BOX 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur Boxe éducative 
Public formé : Licenciés jeunes des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120 € 
 
Formation 2 : Instructeur fédéral 
Public formé : Entraîneurs d’écoles de boxe 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 27 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.208 € 
 
Formation 3 : Prévôt fédéral 
Public formé : Instructeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,73 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.692 € 
 
Formation 4 : Préparation au BP mention Boxe 
Public formé : Prévôts fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120 € 
 



Formation 5 : Préparation au spécifique du DEJEPS 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 110 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation d’officiels 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 7 : Séminaires de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 42.340 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001188) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 17 SP CAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 219.800 € 
Taux de l’objectif : 24,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 54.862 € 
 
Le développement du canoë kayak recouvre plusieurs volets. Il concerne le 
développement des clubs et l’amélioration de l’accueil en leur sein et s’appuie sur le 
centre de ressources pour le développement du canoë kayak. Il passe aussi par la 
mise en œuvre d’opérations spécifiques féminines, du paracanoë. 
 
L’animation régionale se concrétise par le Challenge Régional Jeune et le Challenge 
des clubs.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 170.000 € 
Taux de l’objectif : 26,58 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 45.186 €  
 
L’application du nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF), se traduit par la mise 
en place d’un nouveau parcours d’accession au haut niveau (PASS). Les jeunes 
franciliens sont d’abord détectés dans les animations régionales jeunes. L’animation 
régionale se concrétise par le Challenge Régional Jeune et le Challenge des clubs.   
Ils sont ensuite accompagnés par le Comité régional par des spécialisations et des 
perfectionnements donnés tout au long de l’année sur les différents sites de pratique 
régionaux et nationaux, ainsi que lors de stages coorganisés avec les structures 
départementales et les clubs.  
Les meilleurs jeunes espoirs des disciplines et des catégories émergentes 
(Olympiques et championnats du monde) sont fortement accompagnés par le Comité 
Régional sous formes de regroupements et de préparation spécifiques permettant le 
meilleur accès au haut niveau.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 100.048 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 



 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001189) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 17 SP CAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des dirigeants et Colloques 
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36,03 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.603 €  
 
Formation 2 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.575 €  
 
Formation 3 : Formation aux diplômes fédéraux d’aspirant, de moniteur et 
d’entraîneur fédéral – Formation de Formateur et tuteur 
Public formé : Bénévoles des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 24.300€  
 
Formation 4 : Formation à la méthode d’enseignement Pagaies Couleur 
Public formé : Dirigeants et bénévoles encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26.2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.148 € 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 43.626 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001193) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 127.760 € 
Taux de l’objectif : 15,65 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 
 
Cet objectif est consacré à la mise en place des programmes « Le Challenge sportif 
des Ambassadeurs du sport citoyen » et à la coordination de l’Urban Sport Tour 
régional qui vise à accompagner les clubs omnisports dans le développement d’une 
démarche citoyenne auprès de leurs adhérents et à sensibiliser les habitants des 
quartiers aux pratiques sportives.  
Il va aussi permettre de renforcer le volet « Santé » du sport, en lien avec l’Université 
Virtuelle Francophone de Médecine du Sport», à travers le développement du 
dispositif « 1000 clubs pour le sport et la santé » qui vise à améliorer les conditions 
d’accueil, dans les clubs omnisports, des personnes atteintes d’affections de longue 
durée. 
Cette opération a également pour objectif de former des référents sport santé 
permettant la déclinaison territoriale du plan sport et santé de la Fédération française 
des clubs omnisports Ile-de-France 
 
Enfin, le comité régional procède à l’édition annuelle d’un mémento du club 
omnisport.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001194) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des dirigeants employeurs 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.400 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeantes 
Public formé : Jeunes femmes, femmes, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 €  
 
Formation 3 : Formation de jeunes dirigeants 
Public formé : Jeunes licenciés ou jeunes dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation Sport-Santé-Prévention 
Public formé : Educateurs, animateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.400 €  
 



Formation 5 : Formation de formateurs 
Public formé : Mandataires sociaux et membres des comités 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 9.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001195) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 17 SP COR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.500 € 
Taux de l’objectif : 17,78 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  
 
Afin de favoriser le développement de sa discipline, la Ligue met en place des 
actions de promotion de la course d’orientation et procède à l’élaboration de matériel 
de course (cartes…). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 37.500 € 
Taux de l’objectif : 4,80 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 
 
Des stages de perfectionnement pour le haut niveau régional sont organisés pour 
détecter les jeunes talents et notamment les jeunes filles. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 99.400 € 
Taux de l’objectif : 11,07 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.000 € 
 
Les meilleurs espoirs sont accompagnés grâce au soutien du Pôle de Fontainebleau.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
  



 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001196) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 17 SP COR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation sur la gestion d’un club 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 480 €  
 
Formation 2 : Acquisition de compétences dans une fonction liée à la pratique 
compétitive 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 3 : Mise à jour des connaissances  
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 480 €  
 
Formation 4 : Formation jeunes arbitres, traceurs, animateurs 
Public formé : Bénévoles à partir de 14 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.000 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001197) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 261.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 87.000 € 
 
Cet objectif doit permettre au CROSIF d’accompagner au mieux les comités et ligues 
régionaux dans leur structuration mais également d’organiser des manifestations en 
direction des féminines «Sport en Filles » et de publics divers «Opération 
Sauv’nage ».  
 
Il va également favoriser la valorisation du sport francilien par le biais de 3 axes : 

- des opérations destinées à promouvoir la candidature de Paris-Ile-de-France 
à l’organisation des Jeux olympiques de 2024,  

- un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- la coordination d’un dispositif de communication autour du sport francilien par 
le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
Enfin, il va permettre la mise en œuvre d’outils méthodologiques et d’information qui 
seront mis à la disposition des dirigeants des associations sportives franciliennes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 87.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001198) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation au management 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 42,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Formation 2 : Formation « Sport et développement durable » 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 51,90 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.228 €  
 
Formation 3 : Formation aux valeurs républicaines et à la laïcité 
Public formé : Cadres techniques des ligues et comités ou dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 55,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.272 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 

 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001202) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE IDF DE CYCLOTOURISME 
 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.500 € 
 
Le Comité développe la pratique du vélo chez les novices en leur permettant 
d’acquérir tous les outils concourant à leur autonomie sur les routes. Il met aussi en 
œuvre des critériums régionaux jeunes VTT et Route ainsi que le Concours régional 
d’Education routière. 
 
2019 est une grande année pour les activités de la Fédération avec la grande 
manifestation Paris Brest Paris qui devrait booster les participations aux 
organisations. La commission « sport pour tous » maintenant opérationnelle va être 
au plus près des clubs afin d’aider à mettre en valeur les possibilités de pratiques 
différentes des vélos classiques grâce à des matériels adaptés.  
Le week-end « laligueàvélo » dont la formule a rencontré un beau succès à Dourdan, 
sera reconduit fin août.  
Des actions sont également faites à l’attention des féminines notamment au travers 
du voyage itinérant de 2020 à Toulouse dans le cadre de l’action fédérale « toutes 
à… » (pour rappel 2012 à Paris 2016 à Strasbourg). 
La mise en place du nouveau site internet devrait largement aidé la communication. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 13.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
  



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001203) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE IDF DE CYCLOTOURISME 
 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants et encadrants d’association 
Public formé : Dirigeants, animateurs, initiateurs, moniteurs, instructeurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 1.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001205) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 
 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 135.000 € 
Taux de l’objectif : 9,63 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 
 
Il s’agit de permettre le développement de structures d’accueil et de relais pour 
favoriser l’accession à la pratique de la danse au plus grand nombre de personnes. 
 
Le comité organise les championnats régionaux de nombreuses disciplines de 
danses telles que la Danse Jazz, la Danse Sportive, le Rock Acrobatique, etc… 
L’Ile-de-France accueille également des championnats de France de Danse 
Artistique, et Classique et de Hip Hop. Enfin, le comité porte des rencontres 
régionales chorégraphiques et le World Open de Paris Coubertin. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 78.000 € 
Taux de l’objectif : 3,85 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Différents stages sont organisés pour les jeunes sélectionnés aux finales nationales 
et permettent le développement du groupe Elite IDF. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 16.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001206) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 
 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de juges  
Public formé : Formateurs et juges 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.750 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.750 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001207) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 
Convention n° 17 SP ECH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 151.450 € 
Taux de l’objectif : 5,94 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
 
Le développement de la pratique des échecs passe par trois axes. Il s’agit tout 
d’abord de soutenir les clubs situés dans des territoires en déficit et de faciliter leur 
développement. Les deux autres axes de travail consistent en l’organisation d’action 
de découverte des échecs en milieu scolaire (Echecs en Fête) et de journées de 
perfectionnement de la pratique échiquéenne. 
 
De plus la Ligue organise une compétition classique, le championnat Paris Ile-de-
France, ainsi qu’une épreuve internationale qui permet de découvrir le très haut 
niveau, les « Internationaux de Blitz ». 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 16.000 € 
Taux de l’objectif : 6,25 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 € 
 
Les meilleurs jeunes repérés sont regroupés lors de stages de détections et de 
perfectionnement pour leur permettre de progresser plus rapidement. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001208) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 
Convention n° 17 SP ECH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur du sport 
échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 11 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.940 € 
 
Formation 2 : Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant du sport 
échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.050€  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.650 €  



Formation 4 : Formation de bénévoles 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.360 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001213) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 132.900 € 
Taux de l’objectif : 19,71 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 26.200 €  
 
En complément des actions démarrées dès 2017 (organisation de journées de 
promotion de l’équitation lors de grands événements équestres, d’actions de 
découverte de « l’équifeel » et de l’éthologie, d’animations de sport santé sur les îles 
de loisirs régionales, de championnats), le Comité va travailler sur :  

- la création de circuits sportifs et labels (grand Régional de Saut d’obstacles, 
grand régional de concours complet, grand régional Equifun ; 

- les stages de détections dans les 2 disciplines olympiques CSO et CCE ; 
- le développement d’actions de promotion pour la pratique et la prise de 

licences. 
 
En outre, et en partenariat avec le CROS IDF, le Comité participera à des 
évènements tels le Salon Sport Bienêtre, Sport en filles (sur île de loisirs de Saint 
Quentin en Yvelines, et sera présente sur des temps privilégiés organisés à 
l’attention de publics ciblés tels les jeunes issus des structures de jeunesse (Centre 
Equestre Georges Valbon – La Courneuve 93). 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 26.200 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
  



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001214) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BFE entraîneur ou animateur poney 
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.840 € 
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS mention Tourisme équestre  
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.900 € 
 
Formation 3 : Formation au BPJEPS mention Equitation 
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation et recyclage des officiels de compétition 
Public formé : Officiels de compétition 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,85 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.020 €  



Formation 5 : Séminaire des dirigeants et enseignants de centres équestres  
Public formé : Dirigeants et enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
Formation 6 : Formation continue des enseignants de centres équestres  
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.040 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 59.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001215) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 361.030 € 
Taux de l’objectif : 13,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 47.600 € 
 
L’objectif est triple :  

- permettre de découvrir la discipline au travers de l’organisation de journées 
découverte,  

- offrir les meilleures conditions de pratique par le soutien aux clubs 
accueillant des jeunes et par l’acquisition de Kits Ludo Escrime pour les 
plus jeunes et de kits Premières touches,  

- développer l’escrime artistique. 
 
L’animation régionale se concrétise par deux compétitions régionales, l’une 
individuelle et l’autre par équipes aux 6 armes.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 359.790 € 
Taux de l’objectif : 13,23 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 47.600 € 
 
Il s’agit d’aider à l’accession au haut niveau des jeunes talents par le biais de stages 
et de regroupements et de préparer les meilleurs qualifiés aux championnats de 
France. De plus, le comité bénéficie d’un centre régional d’entraînement en fleuret 
ainsi que des préparations spécifiques en épée et sabre au sein du CREPS de 
Châtenay-Malabry. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 95.200 € 
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
  



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001216) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de brevets fédéraux 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.420 €  
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.980 € 
 
Formation 3 : Formation continue des Be pour passage vers le DE 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation continue des techniciens 
Public formé : Techniciens, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 26 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 312 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.992 €  
 



Formation 5 : Formation des équipes dirigeantes  
Public formé : Dirigeants, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.372 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
  



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001221) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 17 SP PSM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
Il s’agit de faire découvrir le milieu subaquatique et sous-marin grâce à des 
opérations organisées tout au long de l’année. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.600 € 
Taux de l’objectif : 19,42 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 € 
 
Afin d’offrir aux jeunes des conditions de progression intéressante, des stages de 
détection et de formation de l’élite régionale sont organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001222) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 17 SP PSM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation moniteurs 1er  degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 221 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.660 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.650 €  
 
Formation 2 : Formation moniteurs 2ème degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 37 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 520 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation des trésoriers et secrétaires 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.150 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres et de juges 
Public formé : Entraîneurs, arbitres, juges 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 19.000 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001225) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 224.000 € 
Taux de l’objectif : 14,28 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 32.000 € 
 
Le développement du football américain se fait par le biais de la promotion de la 
discipline sur le territoire, les regroupements Minimes ou féminins de flag foot en 
milieu scolaire. Il passe également par la découverte du Flag Loisirs, des 
regroupements de football américain féminins et la mise en place d’une opération 
appelée le Flag Tour. La ligue va mettre en œuvre des IDF Camps de football et de 
cheerleading. Enfin, autour de la pratique handisport, la Ligue souhaite développer le 
Handi Flag pour les malentendants dans les IME (instituts médicaux éducatifs) et 
leur permettre ainsi de participer à des tournois inter-IME et susciter de nouvelles 
adhésions dans les clubs. 
 
Les championnats IDF constituent le moteur compétitif de la promotion du football 
américain. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 189.000 € 
Taux de l’objectif : 6,88 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 
 
L’accession au haut niveau passe par des stages et des regroupements juniors et 
seniors en football américain. De plus, les meilleurs espoirs régionaux sont suivis au 
sein du centre régional d’entrainement au CDFAS d’Eaubonne. Des stages, de la 
détection et du perfectionnement sont également initiés en cheerleading. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001226) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP Animateur football américain 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 6,25 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 62,5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.250 €  
 
Formation 2 : Préparation au BPJEPS Animateur de sport collectif 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 47,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 285 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.270 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges, d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.020 €  
 
Formation 4 : Formation de l’ETR, des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des associations, membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.300 €  
 
Formation 5 : Formation d’initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 



Subvention prévisionnelle 2019 : 4.320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.160 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001223) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 658.000 € 
Taux de l’objectif : 28,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 185.500 € 
 
La ligue Paris Ile de France souhaite continuer à développer la pratique en écoles de 
foot ainsi que la pratique féminine. De même, elle va accompagner le 
développement du futsal. Pratique féminine et futsal seront d’autant plus mis en 
avant que la ligue va s’appuyer sur des clubs spécifiquement identifiés comme relais 
privilégiés. 
 
Dirigeants, bénévoles et toutes les composantes des clubs seront mis en lumière 
dans le cadre de la soirée des étoiles du football amateur. De plus, la fonction 
d’arbitre va être plus reconnue et valorisée tout au long de la saison et à l’occasion 
d’une soirée spécifique. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 215.650 € 
Taux de l’objectif : 16,23 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 € 
 
Des stages de détection en vue de la constitution d’une équipe régionale seront 
organisés. La Ligue a également décidé de développer les sections sportives 
scolaires pour les jeunes à fort potentiel repérés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 220.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001224) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Certificats Fédéraux de Football (CFF) 
Public formé : Membres des commissions techniques départementales 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle pour 2019 : 1.050 € 
 
Formation 2 : Recyclage des éducateurs 
Public formé : Educateurs de clubs, enseignants gardiens de buts, futsal,… 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.000 € 
 
Formation 3 : Brevet Entraîneur de Football / Brevet Moniteur de Football 
Public formé : Educateurs de clubs titulaires du diplôme CFF4 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 79.200 € 
 
Formation 4 : Educateurs futsal 
Public formé : Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 91 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 273 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.190 € 
 
  



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants  
Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.244 € 
 
Formation 6 : Formation des arbitres et délégués officiels 
Public formé : Candidats arbitres, arbitres, délégués, contrôleurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 28.050 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 142.734 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001235) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 17 SP GOP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 340.000 € 
Taux de l’objectif : 7,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Le développement du golf passe par l’accès et le développement de la pratique 
auprès de différents publics : 
 
- les féminines avec un travail auprès des jeunes filles (- 15 ans) au travers de 
regroupements mais aussi auprès d’un nouveau public féminin par des journées 
d’animation et de découverte, et pour la filière sportive par le biais d’épreuves ; 
- l’accompagnement des publics prioritaires au travers d'opérations de découverte, 
généralement en lien avec la Ryder Cup 2018 et les Jeux Olympiques 2024, et les 
territoires prioritaires ; 
- le développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap en 
relation avec les centres spécialisés de la Région. 
 
Sans oublier les publics proches de la pratique : 
 
- les jeunes par le biais d’un travail d’organisation, de structuration et de labélisation 
de leurs écoles de Golf ; 
- les seniors par l’organisation d’activités plein-air et d’initiations rentrant dans une 
démarche sport-santé ; 
- les golfeurs sportifs, multigénérationnels et mixte, dans l’organisation et 
l’accompagnement des coupes de Paris par équipes juniors, hommes, femmes, 
séniors, et des championnats de ligue individuels. 
 
L’action de la Ligue va se faire par un apport humain, logistique et en matériel, mais 
également par une aide auprès de ses 3 Comités Départementaux qui oeuvrent au 
quotidien auprès des clubs, et par l’accompagnement dans la création ou l'extension 
de structures dans le cadre d'un schéma directeur territorial des équipements 
golfiques. 
La Ligue reste par ailleurs extrêmement vigilante sur le respect des valeurs qui sont 
associées à sa discipline (diffusion auprès de nos clubs de la Charte de la laïcité. 
épreuve sur les règles et l’étiquette…). La Ligue de Golf de Paris a formé des 
permanents à la détection de la radicalisation et une information a été transmise aux 
clubs. 
La santé des jeunes fait également partie de nos priorités, en mettant en place sur 
les épreuves qualificatives aux Championnats de France Jeunes individuels un staff 
de préparateurs physiques et de kinésithérapeutes pour sensibiliser les jeunes 



pratiquants à une bonne pratique, qui passe par l’hygiène de vie, l’alimentation, 
l’échauffement, la récupération et par la connaissance des méfaits du dopage. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
II.a / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 3,21 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 € 
 
L’accession au haut niveau est valorisée sous trois volets. D’abord, elle se traduit par 
des stages de détections des espoirs mais également des stages hivernaux de 
préparation. Elle concerne aussi des regroupements des jeunes qualifiés pour les 
« France ». Enfin, elle comprend le regroupement du vivier des jeunes talents en 
équipes régionales.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 30.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001236) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 17 SP GOP 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue aux outils fédéraux  
Public formé : Administratifs de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 3 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 110 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.320 €  
 
Formation 2 : Formation pédagogique pour les enseignants de la Ligue 
Public formé : Enseignants de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 7 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 84,86 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.970 €  
 
Formation 3 : Post-formation des enseignants des clubs de la ligue 
Public formé : Enseignants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,92 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 234 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,92 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.590 €  



Formation 5 : Formation d’animateurs sportifs 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 54 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.240 €  
 
Formation 6 : Formation organisateurs épreuves de clubs 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,42 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.046 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 13.400 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
  



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001233) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE GOLF 
 
Convention n° 17 SP GOI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 112 870 € 
Taux de l’objectif : 21,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 23 917 € 
 
Le développement de la pratique golfique passe avant tout par l’acquisition de kits 
techniques et pédagogiques. La Ligue développe des opérations en zones urbaines 
et rurales sensibles avec les clubs et équipements golfiques existants et notamment 
ceux existants sur les Îles de Loisirs de la Région IDF, en direction des adolescents 
et des nouveaux publics. La Ligue met alors en place une série d’outils : campagnes 
de découverte pour les publics défavorisés et campagnes de découverte du 
Golf/Santé. Elle promeut aussi le développement de la pratique féminine et de la 
pratique spécifique pour les handicapés. 
 
Ib / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 59.400 € 
Taux de l’objectif : 7,74 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4 598 € 
 
L’animation se concrétise par les compétitions des Mérites Jeunes et du Trophée 
Ile-de-France. A cette occasion le large public qui est touché, bénéficie de la mise en 
œuvre de la charte des valeurs de la République et de la Laïcité. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Ces stages encadrés par des cadres techniques d’Etat habilités à prévenir le 
dopage, les discriminations, les violences et l’homophobie. 



Budget prévisionnel de l’objectif : 159 500 € 
Taux de l’objectif : 10,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17 481 € 
 
L’objectif est ici de suivre l’élite régionale grâce à des stages de détections et de 
perfectionnement des espoirs mais également par la mise en place d’un suivi 
physique et une préparation mentale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.996 €  
 
Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001234) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE GOLF 
 
Convention n° 17 SP GOI 001 
 
 
Données prévisionnelles 
 
Formation 1 : Formation d’arbitres (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité).  
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,00 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4 200 € 
 
Formation 2 : Formation de responsables de clubs 
Public formé : Dirigeants de clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,41 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 041 €  
 
Formation 3 : Formation d’animateurs sportifs 
Public formé : Bénévoles des clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38,00 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3 800 € 
  



Formation 4 : Formation d’organisateurs d’épreuves sportives 
Public formé : Bénévoles des clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 
Durée de la formation par stagiaire : 12,5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,00 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3 000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 12 041 € 
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001237) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-
FRANCE DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 17 SP LGY 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 29,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 41.300 €  
 
Le développement de la gymnastique passe par le soutien aux clubs labellisés 
« Petite Enfance » et « Senior » via des dotations en matériel pédagogique.  Il est 
également important de soutenir les clubs des zones en déficit en mettant en place 
des stages de découverte et des opérations orientées vers le public handicapé 
(équipement en matériels pédagogiques, notamment avec le « kit handicap » 
spécifiquement conçu). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 700.000€ 
Taux de l’objectif : 6,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 48.700 € 
 
L’objectif est de soutenir les 4 pôles Espoirs existants tant en gymnastique artistique 
masculine à Vélizy, en gymnastique féminine à Meaux qu’en gymnastique rythmique 
à Evry ainsi que le pôle de Bois Colombes (TSA). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 90.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001239) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-
FRANCE DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 17 SP LGY 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BP JEPS Educateur Sportif 
Public formé : Cadres techniciens des Clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 152 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.560 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 57.000 €  
 
Formation 2 : Formation Animateur Fédéral 
Public formé : Techniciens sportifs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,91 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 23.856 €  
 
Formation 3 : Préparation au diplôme « Petite enfance » 
Public formé : Cadres techniciens des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,86 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.560 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation initiale de juges  
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.920 €  
  



Formation 5 : Formation des dirigeants des clubs 
Public formé : Bénévoles dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.050 €  
 
Formation 6 : Formation continue des juges 
Public formé : Bénévoles de 15 ans et plus 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 1.600 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,37 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.776 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 96.162 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
  



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001270) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 17 SP LFH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 154.400 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 46.320 €  
 
La volonté de la Ligue est d’équiper les clubs de l’ensemble du matériel permettant 
les pratiques, notamment des enfants, (kits écoles, kits premiers pas, buts 
gonflables…). Pour les plus grands, l’objectif est d’œuvrer sur le sport santé avec 
des kits spécifiques. Un travail concerté est instauré avec les UNSS via de nouvelles 
formes de pratiques telles que le 4 X 4. De plus, sont mises en place des opérations 
de découverte du handball à travers différentes animations d’été sur plusieurs îles de 
loisirs régionales. Enfin, la Ligue continuera à mettre en place des actions auprès 
des jeunes handicapés notamment avec l’opération Hand’Ensemble. 
 
L’animation régionale se traduit par plusieurs compétitions féminines dont  le tournoi 
Pierre TIBY. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 270.500 € 
Taux de l’objectif : 22,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 60.000 € 
 
Il s’agit ici de la mise en œuvre de 3 centres régionaux d’accession qui permet de 
regrouper les jeunes à fort potentiel et de les préparer au haut niveau avant l’entrée 
en pôle Espoirs pour les meilleurs. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 480.000 € 
Taux de l’objectif : 19,51% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 93.680 € 
 
Cet objectif permet le soutien aux jeunes des pôles à Eaubonne (Garçons) et au 
CREPS de Châtenay-Malabry (Filles). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 200.000€  



 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001271) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 17 SP LFH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation « Accompagner les nouvelles pratiques » 
Public formé : Techniciens de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.100 €  
 
Formation 2 : DEJEPS « perfectionnement Sportif - mention handball » 
Public formé : Techniciens de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 16.500 €  
 
Formation 3 : Formation « Accompagner la féminisation du handball francilien » 
Public formé : Techniciennes de clubs, éducatrices 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.300 €  
 
Formation 4 : Formation de techniciens 
Public formé : Techniciens de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 825 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,82 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 18.000 €  
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation des jeunes juges arbitres 
Public formé : Jeunes de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.000 €  
 
Formation 6 : Formation des accompagnateurs et animateurs des écoles d’arbitrage 
Public formé : Accompagnateurs et animateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 66,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
Formation 7 : Formation des arbitres féminines 
Public formé : Handballeuses 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 8 : Formation des arbitres à potentiel 
Public formé : Arbitres Femmes et Hommes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 53,12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.500 €  
 
Formation 9 : Formation au DFE (Développement Formation Emploi) 
Public formé : Dirigeante et dirigeants de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 23,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.500 €  
 
Formation 10 : Formation de dirigeants bénévoles de clubs 
Public formé : Arbitres, joueurs, dirigeants non pratiquants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 111.900 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001248) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 17 SP HAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORITVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.775 € 
Taux de l’objectif : 12,63 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 39.885 € 
 
L’objectif est d’abord d’aider à la création de clubs ou de sections dans les clubs 
existants, pour la pratique handicapée. Le Comité souhaite également développer 
des opérations permettant fédérer de nouveaux licenciés comme par exemple les 
grands handicapés. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 114.690 € 
Taux de l’objectif : 14,82 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17.000 € 
 
La mise en place du haut niveau passe par la constitution d’équipes régionales, par 
la détection des espoirs pour l’intégration dans les clubs labellisés et la création de 
l’Elite régionale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 56.885 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001250) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 17 SP HAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Certificat de Qualification Handisport 
Public formé : Titulaires du Brevet d’Etat Handisport 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.020 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de l’équipe régionale 
Public formé : Equipe régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 54 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.755 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et cadres des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 17.195 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001272) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GAZON 
 
Convention n° 17 SP HGA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 32.500 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.750 € 
 
La Ligue a défini un axe de développement auprès du public scolaire. Dans le même 
temps, afin d’accueillir au mieux les licenciés, elle aide à la création de nouveaux 
clubs. Au sein des clubs existants, elle œuvre à développer les écoles de Hockey 
ainsi que la pratique féminine et la pratique handicapée.  
 
Afin de créer un véritable lien sur l’ensemble du territoire, la Ligue réalise un journal 
numérique mensuel qui nécessite des mises à jour régulières et un suivi quotidien.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 22,78 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.250 € 
 
Il s’agit ici de repérer et d’accompagner les jeunes talents par le biais de stages de 
détections et de perfectionnement et de les sensibiliser également au suivi médical 
par des actions en faveur de la lutte contre le dopage. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001273) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GAZON 
 
Convention n° 17 SP HGA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Arbitres 
Public formé : Joueuses et joueurs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.575 € 
 
Formation 2 : Animateurs d’écoles de hockey 
Public formé : Joueuses et joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,44 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120€  
 
Formation 3 : Séminaires Entraîneurs des équipes de jeunes 
Public formé : Entraîneurs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.425 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 14.120 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001280) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.240 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.972 € 
 
Des opérations spécifiques seront réalisées en direction de toutes les jeunes 
catégories d’âges (Réveil ton Hockey, action spécifique pour les gardiens de but, 
Fairplay ZIR, « plan apprendre à jouer). La ligue organisera également des plateaux 
avec le matériel permettant d’assurer la sécurité des joueurs, des palets allégés, etc. 
et des actions de formation/information pour les jeunes filles souhaitant pratiquer le 
hockey. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 12.591 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.778 € 
 
Des stages de détections et de perfectionnement  sont organisés pour les meilleurs 
jeunes de la discipline dans l’optique de participer au stage national qui définira 
l’équipe de France jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 16.750 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001273) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’encadrants des équipes jeunes 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 900 €  
 
Formation 2 : Formation des responsables administratifs et techniciens 
Public formé : Responsables administratifs et techniciens 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Formation d’arbitres, de responsables de table de marque 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 720 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001283) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE JUDO 
 
Convention n° 17 SP JUD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 390.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 117.000 € 
 
Le développement de la pratique du judo comprend plusieurs composantes. Tout 
d’abord, la Ligue réalise un travail de vulgarisation de la discipline par des stages de 
découverte toute l’année mais aussi spécifiquement en été avec le Judo IDF Tour et 
des opérations de prévention Sport et Santé seniors. Elle met en place le 
développement de la pratique handicapée, de la pratique féminine, dont celle des 
seniors avec le sport santé, et de la pratique pour des publics prioritaires à l’exemple 
des jeunes en ZUS. 
 
L’animation régionale passe elle par l’accompagnement des championnats Elite 
régionaux et des tournois franciliens. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 243.333 € 
Taux de l’objectif : 30,00 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 73.000 € 
 
La Ligue fournit un bon nombre de compétiteurs de haut niveau notamment par le 
soutien au Pôle Espoirs de Brétigny. Le travail de création d’une nouvelle antenne du 
Pôle espoirs dans le nord de la Région. Et la mise en place de stage de détection 
visant à alimenter la structure de haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 190.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 



 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001285) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE JUDO 
 
Convention n° 17 SP JUD 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP  
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 37 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 555 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.990 €  
 
Formation 2 : CFEB 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
Formation 3 : Formation continue des personnels Judo 
Public formé : Secrétaires de ligues 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 €  
 
Formation 4 : Formation technique continue des enseignants des clubs  
Public formé : Enseignants des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.410 €  
 
Formation 5 : Formation au BPJEPS 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 60 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.040 €  
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 €  
 
Formation 7 : Formation du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 130 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 650 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.400 €  
 
Formation 8 : Formation PSC1 du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.960 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 45.000€  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001287) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 110.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 33.000 €  
 
Concernant la pratique féminine, la Ligue travaille sur 4 axes :  
 
1. Développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment en 
faveur des féminines : le développement de la pratique sportive, notamment en 
faveur des féminines se traduit par l'intégration de différentes méthodes 
d'apprentissage caractérisées par des activités novatrices, comme le « Karaté 
défense », activité qui contribue à la prévention des violences et des incivilités, et le 
« Body Karaté » pour tous. Les stages organisés par la ligue, les manifestations 
sportives ainsi que les formations vont permettre aux clubs de développer ces 
pratiques et de continuer à attirer de nouveaux publics.  
 
2. Féminisation de l’encadrement technique : dans l’optique de la recherche de parité 
hommes-femmes, ces activités attirent aujourd’hui un plus grand nombre de femmes 
à devenir enseignantes dans un club. En effet, le certificat de body karaté (CBK) est 
un diplôme permettant l'encadrement de cette activité au sein de la FFK. 
 
3. Féminisation des instances dirigeantes : la Ligue régionale IDF de karaté souhaite 
mettre en place des séminaires pour les 1ère, 2ème, et 3ème Dan féminine, ce qui 
incitera les femmes à se positionner en tant que dirigeantes. 
 
4. Féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement : action menée à travers 
l’organisation de plusieurs stages d’une journée, coordonnée par une responsable de 
la CRA (thèmes abordés : arbitrage et le positionnement des femmes dans un milieu 
principalement masculin). 
 
Pour le volet santé, la Ligue souhaite proposer la pratique du karaté ou d’une 
discipline associée, comme un moyen de renforcer la santé, de lutter contre la 
maladie et d’intégrer les personnes en difficultés de santé dans des activités qu’ils 
partageront avec des valides. La Ligue a nommé un référent santé qui aura comme 
responsabilité la mise en place des projets, tels que :  
 
1. Mettre en place une cellule de recherche au sein de la Ligue régionale pour 
identifier les centres médicosportifs, plateaux techniques, agréés ou non 
Prescri’Forme (groupe de travail à la Ligue Régionale entre tous les CTD et le CTR 



de la région, réunions de coaches et entraîneurs pour les informer des centres 
recensés par la Ligue IDF). 
 
2. Stages organisés à destination des élèves de l’Ecole régionale de formation IDF 
en plus des contenus du diplôme d’Instructeur Fédéral, regroupant les futurs 
enseignants valides ou enseignants confirmés désireux d’intervenir auprès de ces 
publics.  
 
3. Mise en place de stages experts à caractère santé. La Ligue souhaite mettre en 
place 2 stages d’une journée à destination des seniors (gestes et postures à 
respecter dans la pratique pour atteindre un niveau d’intégrité physique et de 
prophylaxie). 
 
4. La Ligue souhaite s’investir sur des actions ponctuelles telles que "premier de 
cordée", "un moi(s) sans tabac" ou " l'alcool et les femmes enceintes". Ces 
événements se déroulant tout au long de l'année, la Ligue mettra à disposition soit 
des animateurs pour des ateliers de sensibilisation, des outils de communication, 
ainsi que du matériel (tatamis et les protections adaptés).  
 
De plus, la Ligue régionale souhaite mettre l’accent sur un projet handi-karaté qui fait 
aujourd’hui partie intégrante des orientations de la ligue régionale IDF de karaté.  
 
1. Réunion et structuration administrative pour le handicap et la mise en place de 
conventions avec les partenaires acteurs du handisport et du sport adapté.  
 
2. Journées de stage s’adressant aux professeurs et/ou futurs professeurs de la 
Ligue en situation de handicap ou non. L’objectif est de faire vivre et comprendre aux 
enseignants et participants qu’il est possible d’enseigner et de pratiquer dans le 
respect de la personne.  
L'intérêt à moyen et long terme sera "l'identification, la sensibilisation et la 
préparation aux éventuelles détections pour le para karaté".  
 
Enfin, la Ligue va organiser le Tournoi Ile-de-France par équipes pour les benjamins 
et minimes ainsi que des manifestations à caractère spécifique dans les disciplines 
dont le nombre de licenciés est suffisant (arts martiaux vietnamiens, krav maga, 
wushu) ainsi qu’une rencontre multi-styles. Elle va également mettre en place des 
rencontres internationales permettant des confrontations directes entre franciliens et 
étrangers. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.420 € 
Taux de l’objectif : 22,46 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.000 € 
 
 
Avec l’intégration officielle du karaté en tant que sport additionnel aux JO 2020 à 
TOKYO au JAPON la Ligue Régionale IDF a pour objectif de devenir une région 
d’excellence sportive de Haut Niveau. La stratégie à court moyen et long termes est 



d’investir ses méthodes dans la sélection des meilleur(e)s sportifs(ves) formant ainsi 
une élite pour représenter la ligue régionale Ile-de-France de karaté aux compétitions 
de références sélectives pour les rencontres internationales (Championnats du 
Monde, d’Europe et Jeux Olympiques). 
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au juniors de manière à former 
des équipes régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 
Combat et le Kata. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001288) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP régional 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 2 : Formation au Diplôme d’Instructeur Fédéral 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  
 
Formation 3 : Formation des coaches 
Public formé : Professeurs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 320 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.440 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation Femmes et responsabilités 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 300 €  
 
 
 
 
Formation 5 : Formation aux grades 
Public formé : Bénévoles 



Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 240 €  
 
Formation 7 : Formation Laïcité et radicalisation 
Public formé : Professeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 64 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 320 €  
 
La Ligue régionale IDF de karaté souhaite orienter ses objectifs sur l'information, la 
formation et la mise en place d'actions sur les thématiques liées aux luttes contre les 
violences et incivilités ainsi que les valeurs républicaines, la laïcité et la prévention 
des dérives radicales (réglementation nationale, bonnes conduites durant les 
manifestations…). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001415) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP SPC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 86.440 € 
Taux de l’objectif : 16,84 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.556 € 
 
La ligue souhaite accentuer son développement par le biais de la pratique féminine 
grâce à des stages et des initiations. 
 
Il s’agit ici d’accompagner le déroulement des championnats régionaux dans les 4 
différentes disciplines pour toutes les catégories de jeunes à seniors. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.200 € 
Taux de l’objectif : 28,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.032 € 
 
L’objectif est de constituer une réserve de champions et futurs champions franciliens 
par de la détection et des regroupements chez les jeunes (jusqu’à cadets), par 
l’accompagnement de l’élite régionale et aussi la mise en place, si possible sur une 
base de loisirs, d’un camp d’été des tous meilleurs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 24.588 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001416) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP SPC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
 
Formation 1: Formation de bénévoles 
Public formé : Licenciés FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2 250 € 
 
Formation 2: Formation de formateurs 
Public formé : Intervenant officiel FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an    Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2 280 € 
 
Formation 3 : Passage de grade 
Public formé : Licenciés, compétiteurs, entraineurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 75 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires  
Barème unitaire : 26,36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3 954 € 
 
Formation 4: Brevet juge arbitre régional 
Public formé : Licenciés FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25  € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4 500 € 
 
 
 



Formation  5 : Formation opérateur scoring 
Public formé : Licenciés : stagiaire, juges, arbitres régionaux 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2 970 € 
 
Formation 6 : Formation Jeunes Juges Arbitres 
Public formé : Licenciés FFKMADA, jeunes 14 à 18 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 080 € 
 
Formation 7 : Formation Jeunes Juges Arbitres point fighting 
Public formé : Licenciés FFKMDA, jeunes, adultes, spécialisé en point fighting 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 680 € 
 
Formation  8 : Formation Technicien scoring 
Public formé : Juge Arbitre licenciés : superviseur, juge arbitre national 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 18 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 85€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 530€ 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.244 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001290) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE LUTTE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP LUT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 30.000 €  
 
La volonté du Comité est à la fois de développer et harmoniser la pratique de la lutte 
sur l’ensemble des 8 départements, notamment par le biais d’une opération « la lutte 
dans les clubs citoyens ». Sont aussi mises en place des actions de vulgarisation 
des différentes disciplines de la lutte, des journées « découverte » en milieu scolaire 
et universitaire. Le Comité œuvre au développement de la lutte féminine et à 
l’intégration des personnes en situation de handicap. Il met en place une action 
Sport/santé destinée à l’information et la prévention des risques dans la pratique et à 
la lutte contre l’obésité grâce à la lutte Enfin, il poursuit la structuration des 
compétitions régionales et de ses comités départementaux.  
 
La volonté du Comité est de mieux communiquer sur sa discipline, en interne et en 
externe, par le biais de la diffusion d’un annuaire des clubs. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.000 €  
 
Les jeunes talents régionaux sont accompagnés dans le cadre à la fois du suivi 
médical, de la constitution et l’évolution du groupe « Horizon 2018 » Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 50.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001291) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE LUTTE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP LUT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 560 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,43 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formations des officiels, juges-arbitres, chronométreurs 
Public formé : Juges, arbitres, chronométreurs 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 €  
 
Formation 3 : Formations de dirigeants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.200 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001307) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 
DE NATATION 
 
Convention n° 17 SP NAT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 149.020 € 
Taux de l’objectif : 25,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 38.000 €  
 
Dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir la natation, la Ligue 
entend travailler sur les actions suivantes :  

- Développement des pratiques encadrées : tests de l’Ecole Nationale de 
Française (ENF), Nager Grandeur Nature (sensibilisation aux risques de 
baignades, découverte de la natation en milieu naturel, et promotion de 
l’activité « Eau Libre »), découverte du plongeon, « Nagez Forme Santé » ; 

- Sport réconciliateur : affirmation de soi par le sport pour lutter contre les 
discriminations ; 

- Correction des inégalités : développer la pratique féminine au sein des QPV, 
inciter les personnes en situation de handicap à pratiquer via des animations 
aquatiques. 

 
L’animation régionale concernera la natation course, la natation artistique et en eau 
libre. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 501.750 € 
Taux de l’objectif : 13,75 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 69.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes talents passe par des stages de détection ainsi que 
par leur formation. L’objectif étant de permettre à l’Elite régionale de s’aguerrir à 
l’accès au haut niveau en se confrontant à l’élite internationale (stage en France ou à 
l’étranger, sur des épreuves tels que le plongeon, nage en eau libre, water-polo, 
natation course et natation artistique). 
 
La Ligue travaille aussi sur l’accompagnement des jeunes sportifs au sein des 
structures du PPF appelées CAF (centre d’accession et de formation), sur 



l’intégration d’un groupe de poloïstes au sein du CNAHN en water-polo, ainsi que sur 
l’intégration de plongeurs d’autres disciplines sur le pôle France de l’INSEP. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 107.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001308) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 
DE NATATION 
 
Convention n° 17 SP NAT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux brevets fédéraux  
Public formé : Techniciens sportifs et éducateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des intervenants technique de clubs, officiels et arbitres 
Public formé : Dirigeants, intervenants techniques, juges et arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 159 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 636 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,64 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019: 14.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001309) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 
 
Convention n° 17 SP PBQ 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 21.170 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.350 € 
 
L’objectif est de développer des écoles de pelote basque.  
 
La ligue organise aussi le Championnat de ligue et des Masters mains nues. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 6.800 € 
Taux de l’objectif : 24,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.650 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fera par l’organisation de stages de 
détection pour les jeunes issus des championnats de ligue.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001310) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 
 
Convention n° 17 SP PBQ 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 780 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges-arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 1.140 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001311) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 15.400 € 
Taux de l’objectif : 12,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 € 
 
Le Comité régional souhaite accroître la pratique régionale du pentajeune pour tous 
les publics. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 34.000 € 
Taux de l’objectif : 8,82 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
L’objectif est d’accompagner les meilleurs franciliens vers le haut niveau par le biais 
de stages de détection, de perfectionnement et de regroupements en vue de leur 
participation aux compétitions nationales et internationales. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 5.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001312) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral (niveau 1) 
Public formé : Entraîneurs des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1 008 €  
 
Formation 3 : Recyclage d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs déjà diplômés départementaux ou régionaux 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 6 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 210 €  
 
Formation 4 : Formation de bénévoles à la gestion informatique des compétitions 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 342 € 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.360 €  



 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001381) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 
 
Convention n° 17 SP RAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 70.820 € 
Taux de l’objectif : 15,53 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.000 € 
 
Le Comité continue le développement de ses activités grâce à des opérations de 
« rando challenge découverte » dans le cadre du Championnat de France Rando 
Challenge, à sa participation au salon Destination Nature, à la découverte de 
nouvelles pratiques de la randonnée, comme la Marche Nordique, ou encore la 
Marche Aquatique en eau intérieure. 
Le Comité organise une semaine de randonnée ouverte à tous sur le thème de la 
Rando Santé® et bien-être, pour permettre à un large public, notamment familial, de 
découvrir la pratique de la randonnée. 
Le Comité souhaite ici valoriser l’ensemble de ses bénévoles à travers des journées 
régionales, tout autant informatives que conviviales, qui cibleront chacune les 
acteurs des comités, de la Rando Santé®, de la Marche Nordique. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.000 €  
 
Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001383) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 
 
Convention n° 17 SP RAN 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux d’Animateurs et spécialisations 
Public formé : Bénévoles d’associations 
Durée de la formation par stagiaire : de 2 à 7 jours par an  
Effectif prévu : 103 stagiaires par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 278 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 71,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2018 : 20.000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  



 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001386) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 
 
Convention n° 17 SP ROL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.700 € 
Taux de l’objectif : 13,73 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
Cet objectif permettra, à la fois, la structuration des clubs, et des disciplines urbaines 
(roller freestyle, roller derby..), le développement de la pratique féminine dans toutes 
les disciplines ainsi que le roller handi pour les malvoyants.  
 
L’animation régionale passe par l’organisation des différents championnats Ile-de-
France (course, rink hockey, roller hockey…) 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.300 € 
Taux de l’objectif : 4,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 € 
 
La ligue développe des stages régionaux de perfectionnement et des plateaux de 
haut niveau dans les différentes disciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001387) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 
 
Convention n° 17 SP ROL 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 45 heures  Effectif prévu : 86 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.929 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,57 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.240 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Juges et arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 heures  Effectif prévu : 63 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.260 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de services et de paiement.  
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001392) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RUGBY A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 646.250 € 
Taux de l’objectif : 9,90 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 64.000 € 
 
L’objectif est de développer le rugby sous toutes ses formes de pratique. Ainsi, le 
comité met en œuvre un programme pour la pratique féminine, dont notamment au 
sein des écoles de rugby. Le rugby est également développé dans les milieux 
sensibles (notamment ZUS), avec le milieu scolaire, en entreprises, via le rugby 
loisirs ou encore en milieu carcéral.  
 
Le comité travaille également sur des pratiques diverses (rugby à 5, rugby à 7, rugby 
mixte notamment avec les personnes en situation de handicap). Sont mises en place 
des opérations de découverte du rugby (Soft rugby, beach rugby…). Des opérations 
de sensibilisation et de lutte contre les discriminations jalonneront toute la saison 
sportive aussi bien au sein du comité qu’à l’extérieur, à l’occasion, par exemple, 
pendant les formations. 
 
L’animation régionale se concrétise par les finales territoriales et la finale des écoles 
de rugby. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 328.400 € 
Taux de l’objectif : 3,04 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
L’accession des jeunes au haut niveau passe d’abord par des stages de détection de 
l’élite régionale aussi bien à 15 qu’à 7. Ces jeunes des différentes catégories d’âge 
U14 à U20 Femmes et Hommes en rugby à 15 et U16 à U18 Femmes et Hommes 
en rugby à 7 constituent les équipes régionales. Le rugby à 15 bénéficie également 
d’une structure, le Centre d’Entraînement Territorial, identifiée au sein du Parcours 
d’Excellence Sportive. Enfin, le comité maintient le pôle régional d’entraînement et 
de formation de rugby à 7 à Brétigny sur Orge. 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 238.200 € 
Taux de l’objectif : 1,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire du Pôle Espoirs de 
Lakanal à Sceaux. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 77.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
  



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001393) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RUGBY A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue de l’équipe technique régionale 
Public formé : Equipe technique régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,95 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2010 : 2.995 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Formation des éducateurs 
Public formé : Licenciés de clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 380 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.520 €  
 
Formation 3: Formation d’arbitres et capacitaires en arbitrage 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 675 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.885 €  
 
Formation 4: Formation des dirigeants  
Public formé : Dirigeants sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 450 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  



 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 34.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds. 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001406) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 
Convention n° 17 SP SPA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 345.053 € 
Taux de l’objectif : 9,13 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 31.505 €  
 
Le Comité prévoit tout d’abord d’organiser des journées promotionnelles ainsi que 
des actions pour lutter contre l’obésité chez les jeunes et contre la sédentarité des 
travailleurs dans les ESAT. La sensibilisation au sport auprès des établissements et 
hôpitaux psychiatriques constituera une autre approche de développement. Enfin, 
une activité sportive pour les séniors va être mise en place. 
 
Le Comité va également œuvrer à la communication sur le sport adapté sous forme 
d’information et de sensibilisation auprès des différents publics, notamment par la 
participation à des salons.  
 
Enfin, il va organiser des rencontres régionales multisports et des Championnats de 
France et régionaux. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 114.600 € 
Taux de l’objectif : 10,14 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.620 €  
 
Il s’agit d’accompagner le centre régional d’entraînement basket mais également les 
pôles d’entrainement régionaux multi disciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 43.125 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
  



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001407) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 
Convention n° 17 SP SPA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : DEJEPS APSA  
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 120 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.280 €  
 
Formation 2 : DEJEPS dans une des 5 disciplines de Haut niveau 
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 48 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.872 €  
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Développement de projets spécifiques pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer 
Public formé : Educateurs de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 696 €  
  



 
Formation 4 : Construction d’un plan de communication  
Public formé : Encadrement du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 68 €  
 
Formation 5 : Accès aux APS pour les personnes en situation de handicap mental 
en clubs ordinaires 
Public formé : Educateurs, présidents d’associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2,5 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.275 €  
 
Formation 6 : Formation d’initiateur fédéral 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 7 : Connaissance du milieu fédéral FFSA 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 404 €  
 
Formation 8 : Conception et intervention dans un projet Sport Adapté 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 10.915 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 



11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001408) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE 
ILE DE FRANCE 
 
Convention n° 17 SP SAU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 749.000 € 
Taux de l’objectif : 5,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 39.400 €  
 
La Ligue souhaite promouvoir le sport automobile par des opérations concrètes en 
direction des féminines, des personnes handicapées et des jeunes des quartiers 
défavorisés à travers le karting. Son aide au développement des clubs est également 
essentielle. 
 
La Ligue organise la Coupe de France de karting et au 24 H de Paris de 4 X 4. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 125.000 € 
Taux de l’objectif : 13,80 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17.250 €  
 
L’accession  au haut niveau  passe par la détection et la formation des jeunes talents 
à l’Ecole française de kart de Rosny. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 56.650 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001409) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE 
ILE DE FRANCE 
 
Convention n°17 SAU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation DEJEPS Sport Automobile Mention : Course 
Public formé : Enfants et adultes désirant atteindre un premier niveau de haute 
compétition 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’Officiels de course  
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.850 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001413) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFSE ILE-DE-FRANCE  
 
Convention n° 17 SP SEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 162 000 € 
Taux de l’objectif : 9,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15 000 € 
 
L’objectif est de développer en Île-de-France les pratiques d’activités 
physiques ou sportives adaptées,  dans le cadre de l’entreprise, au bénéfice de 
la santé, du bien-être et de l’intégration de tous les salariés, ainsi qu’au service 
de l’efficacité et de la performance collective des entreprises. 
 
Le projet de développement de la Ligue se fait par le biais du développement d’une 
offre sportive en direction du plus grand nombre de salariés et l’organisation de 
rencontres inter-entreprises et notamment du Challenge mixte régional « Les 
Lauriers du Sport d’entreprise ». L’organisateur s’appuiera fortement sur les 
nombreuses manifestations sportives du calendrier de cet évènement. Des 
manifestations en direction des personnes en situation de handicap seront 
également soutenues, comme « La course de la diversité ».  
 
Par ailleurs, la Ligue développera la pratique féminine et organisera des journées 
« Portes ouvertes ». 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001414) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFSE ÎLE-DE-FRANCE    
 
Convention n° 17 SP SEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Spécialisation intervention en entreprise 
Public formé : Éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : Membres des nouveaux comités directeurs et membres de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : dirigeants de ligues, comités départementaux ou clubs relevant 
d’autres fédérations sportives à répondre aux attentes du sport d’entreprise 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001672) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 
Convention n° 17 SP SQU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 58.875 € 
Taux de l’objectif : 12,74 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.500 €  
 
La Ligue régionale développe la pratique féminine à travers notamment des 
compétitions support et accompagne les clubs dans la recherche de nouveaux 
licenciés et la fidélisation des pratiquants grâce aux différentes pratiques (loisirs, 
entreprise, jeune…). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 500 € 
 
Ici, les meilleurs jeunes sont détectés grâce à des compétitions (le circuit Ken 
Chervet, le tournoi des 3 régions, participation aux regroupements ligue) par 
catégorie d’âges et sont ensuite regroupés deux fois par mois pour permettre une 
meilleure préparation et un meilleur suivi dans l’objectif d’intégrer le pôle espoirs. 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 55.460 € 
Taux de l’objectif : 10,82 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence se fera au 
CER (centre d’Entraînement Régional). Sont concernés les joueuses et joueurs qui 
s’entrainent au quotidien, jouent des compétitions régionales, nationales et 
internationales, et qui ont des résultats dans leurs catégories d’âges.  
  



Les objectifs de l’accompagnement visent :  

 le développement de la pratique des jeunes en IdF et l’organisation de  l’accès 
au haut niveau en accompagnement des structures d’entrainement 
référencées par la FFSQUASH afin de créer une « maîtrise régionale » ; 

 l’organisation de trois regroupements régionaux ; 
 la possibilité  aux athlètes de participer à des tournois nationaux et 

internationaux (Nordic Open, Swiss Open,…). Le choix des tournois sur le 
calendrier international est guidé par le niveau, le lieu dans le respect des 
temps de récupération. Chaque déplacement dure 4 à 6 jours.  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 14.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 



 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001184) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 
Convention n° 17 SP SQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Brevet fédéral d’Initiateur 1er degré 
Public formé : Sportifs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.680 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 €  
 
Formation 3 : Formation de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 €  
 
Formation 4 : Formation continue d’arbitres 
Public formé : Dirigeants arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 400 €  
  



Formation 5 : Formation continue de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants juges-arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 240 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001685) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 71.000 € 
Taux de l’objectif : 22,25 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.800 €  
 
Des stages de découverte pour tous les publics, des journées de sensibilisation pour 
les personnes handicapées (handi et sport adapté) ainsi que des opérations pour le 
développement de la pratique seront organisées tout au long de l’année 
(Welcome-week, Sections sportives Séniors…). 
 
L’objectif est de favoriser la vie associative et le développement des clubs de 
taekwondo grâce à la création d’un réseau d’échanges entre dirigeants. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.000 € 
Taux de l’objectif : 15,38 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.000 € 
 
Cet objectif a pour but de développer trois structures complémentaires (le Centre 
Régional d’Accession au Haut Niveau, le Centre Fédéral Espoir et l’Equipe 
Ile-de-France) pour accompagner les jeunes sportifs espoirs vers le haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 23.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001687) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Educateurs body taekwondo 
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 900 €  
 
Formation 2 : Diplôme d’Animateur régional  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.200 €  
 
Formation 3 : CQP Assistant professeur d’arts martiaux, mention taekwondo  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 315 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.954 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 18.654 €  
 
  



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001689) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TENNIS 
 
Convention n° 17 SP TEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 420.600 € 
Taux de l’objectif : 8,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 37.800 €  
 
Des opérations de développement de la pratique féminine (les tournois multi chances 
(TMC), les Raquettes FFT, les ladies double, la journée Tennis en fête) ainsi que la 
journée du Tennis Féminin sont organisées tout au long de la saison. De plus, la 
Région accompagne la mise en œuvre des championnats régionaux. 
 
La Ligue met l’accent sur le développement de pratiques émergentes telles que le 
Padel et le Beach tennis. 
 
La Ligue accompagne la pratique pour les personnes atteintes de handicap, 
notamment via l’Open de France. 
 
Face à la radicalisation et à toutes les violences qui pourraient émerger des terrains 
lors de la pratique, la Ligue a mis en place une commission des conflits sportifs. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 1.002.800 € 
Taux de l’objectif : 6,20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 62.200 € 
 
L’accompagnement des jeunes talents régionaux se fait par l’intermédiaire des 
différents pôles régionaux (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise, Seine et Marne). La Ligue a également 
réorientée son organisation vers les jeunes et notamment pour les tournois 
internationaux des différentes catégories. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 100.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001690) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TENNIS 
 
Convention n°17 SP TEN 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Diplôme Enseignement Supérieur  
Public formé : Enseignants titulaires du BE1 ou DE 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,66 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 21.990 €  
 
Formation 2 : Préparation du DEJEPS 
Public formé : Titulaires du CQP Assistants Moniteurs de Tennis 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,42 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 101.040 €  
 
Formation 3 : Formation  CQP éducateur tennis 
Public formé : Jeunes licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.780 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 26.990 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation des dirigeants des clubs  
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 1.600 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,37 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 29.990 €  
 
Formation 5 : Formation de jeunes arbitres et juges arbitres 



Public formé : Jeunes adhérents des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 800 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 19.990 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 200.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001705) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 
 
Convention n° 17 SP TTA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 29,39 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 44.085 €  
 
Le développement du tennis de table passe par l’initiation auprès des scolaires, en 
particulier dans les territoires isolés et les QPV, par des journées de découverte pour 
les féminines mais également par de l’accompagnement pour la pratique « sport 
adapté ». De plus, la Ligue accompagne les sections sportives scolaires. 
 
Cet objectif permettra l’organisation du Tournoi Féminin ouvert à tous, du Critérium 
fédéral individuel ouvert à tous pour les féminines et masculin et du Critérium des 
jeunes. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 198.000 € 
Taux de l’objectif : 20,35 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 40.293 € 
 
Un soutien est destiné aux jeunes Espoirs du pôle. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 84.378 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001706) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 
 
Convention n° 17 SP TTA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’éducateurs sportifs  
Public formé : Educateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 15 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.750 € 
 
Formation 2 : Préparation CQP 
Public formé : Educateurs et entraîneurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Cadres dirigeants bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.032 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres/ juges–arbitres  
Public formé : Cadres bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.498 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 30.480 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001707) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 183.170 € 
Taux de l’objectif : 10,92 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 
 
La Ligue souhaite promouvoir et faire découvrir sa discipline aux jeunes et à un 
public féminin et, par conséquent dans le même temps, équiper ses clubs et plus 
particulièrement ses écoles de tir. De plus la Ligue, veut développer la pratique 
handicapée et à l’attention les séniors.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 89.010 € 
Taux de l’objectif : 8,43 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.500 €  
 
Des stages de perfectionnement seront organisés pour les meilleurs jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 27.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
  



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001709) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’arbitres et recyclage 
Public formé : Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 3,76 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.030 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.290 € 
 
Formation 3 : Formation d’éducateurs 
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 32 jours  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.840 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.680 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 11.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001710) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 26.600 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.980 € 
 
Il s’agit d’œuvrer au développement de la pratique féminine et de la pratique seniors. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 133.600 € 
Taux de l’objectif : 14,98 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.020 € 
 
Un soutien au centre d’entraînement régional est nécessaire pour permettre 
l’organisation de stages d’entraînement et de sélection des meilleurs jeunes 
régionaux qui vont former le groupe espoir régional. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 28.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001711) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur de club 
Public formé : Licenciés de plus de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 390 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.989 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres et arbitres jeunes 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.880 €  
 
Formation 3 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.569 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001712) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 246.020 € 
Taux de l’objectif : 17,64 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 43.400 € 
 
Le développement du triathlon passe d’abord par l’organisation du tissu associatif 
grâce à la structuration de l’échelon départemental et l’augmentation des « Ecoles de 
Triathlon ». Ce développement passe ensuite par différentes formes de promotion de 
la discipline au travers d’animations sur les îles de loisirs régionales, de la 
diversification des pratiques à l’instar, entre autres, du paratriathlon. Enfin, l’objectif 
est de développer le nombre de licenciés en clubs mais également d’ouvrir la 
pratique à des publics prioritaires (notamment des jeunes en difficulté grâce au Tri 
City Sport). 
 
Le souhait de la ligue est de poursuivre la reconnaissance des bénévoles et de 
développer l’engagement des femmes au sein des instances dirigeantes. 
 
L’animation territoriale se traduit par la création de nouvelles épreuves sur le 
territoire francilien. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 208.583 € 
Taux de l’objectif : 7,55 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes vers le haut niveau passe par la mise en place d’un 
groupe « Génération IDF » constitué grâce aux différents stages de détection et 
préparation des espoirs. De plus, la Ligue souhaite créer une structure régionale de 
Haut niveau pour accompagner l’élite francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 59.150 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001713) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des délégués techniques 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30.25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 605 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Brevet Fédéral 5  
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.100 €  
 
Formation 4 : Brevet Fédéral 4 
Public formé : Titulaire du BF5 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.050 €  
 



Formation 5 : Formation d’arbitres et jeunes arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.835 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001714) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 
Convention n° 17 SP TWI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 48.840 € 
Taux de l’objectif : 7,37 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 € 
 
La Ligue poursuit le développement des stages de découverte et de 
perfectionnement. 
 
Cette année encore, cet objectif permettra une participation au Championnat IDF et 
l’organisation de galas de l’avenir. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 62.230 € 
Taux de l’objectif : 9,64 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
Des stages et regroupements des meilleurs espoirs régionaux permettront de créer 
une équipe régionale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001715) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 
Convention n° 17 SP TWI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de cadres enseignants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.640 €  
 
Formation 2 : Séminaires de juges et présidents de jury 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 252 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.016 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5.15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.030 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.686 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001703) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE 
 
Convention n° 17 SP VOI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 233.000 € 
Taux de l’objectif : 21,46 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 50.000 € 
 
L’objectif est de favoriser la découverte de la voile par des stages et diverses 
opérations sur plusieurs îles de loisirs régionales (St Quentin Verneuil, Cergy…). De 
plus, la ligue constitue une flotte d'Open Bic (bateaux) pour les écoles de sport et 
poursuit le développement de la pratique grâce au centre de ressources. Elle 
intensifie la discipline du match racing notamment par des stages. Enfin, elle 
organise des animations de « sport santé », pour la pratique en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
 
L’animation régionale va consister en l’organisation des championnats IDF Match 
Racing et National Access et les championnats des écoles de sport en Optimist et 
Open Bic. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 366.000 € 
Taux de l’objectif : 11,47 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 42.000 € 
 
Il s’agit de détecter les jeunes à fort potentiel en écoles de sport pour les mener vers 
le haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 92.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001704) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE 
 
Convention n° 17 SP VOI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation à l’Assistant Moniteur de Voile (AMV) 
Public formé : Licenciés des clubs, cadres, adhérents 
Durée de la formation par stagiaire : 13 jours par an  Effectif prévu : 22 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 286 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.002 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’entraîneurs régionaux et d’arbitres 
Public formé : Jeunes régatiers, anciens coureurs de niveau inter ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.528 €  
 
Formation 3 : Management et gestion d’associations 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.470 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 12.000 €  
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001699) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 93.481 € 
Taux de l’objectif : 18,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17.000 €  
 
Les opérations (BIA et Vu du ciel) auprès des classes remportent chaque année un 
large succès. Elles permettent d’initier les lycéens, de la pratique du vol en planeur 
au brevet d’initiation aéronautique, ainsi que de les informer sur les métiers ayant 
trait à l’aéronautique. De plus, l’organisation de stages destinés aux féminines (ça 
plane pour elles) et l’achat de matériel de sécurité pour les clubs renforce le 
développement de la discipline. Le comité souhaite aussi fidéliser ses pratiquants à 
travers des stages de pilotage permettant une meilleure maitrise de leur planeur et 
également une optimisation des performances (stages de sécurité, « voler plus 
vite », stages de voltige). Enfin, un présentiel sera assuré lors du meeting de la 
Ferté-Alais afin de mettre en valeur la pratique du vol à voile. 
 
Le nombre de participants au Championnat Ile-de-France augmente chaque année. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 17.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001700) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Instructeur-pilote de planeur (ITP et ITP Campagne) 
Public formé : Pilotes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours Effectif prévu : 7 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 154 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.080 €  
 
Formation 2 : Formation Instructeur de Vol (ITV) 
Public formé : Instructeurs ITP et ITP Campagne 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 252 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Mécanique et Avionique 
Public formé : Licenciés FFVV avec expérience de 2 ans en maintenance  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 248 €  
 
Formation 4 : Formation d’actualisation des connaissances (ACT) 
Public formé : Instructeurs pilotes de planeur  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  



 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001697) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.250 € 
Taux de l’objectif : 25,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.200 €  
 
La Ligue projette la mise en place de l’opération « Volley Jeune 2000 » qui doit 
permettre l’accueil et la fidélisation du jeune public au travers d’actions de 
découverte, de soutien aux clubs, de mixité des pratiques. 
Elle souhaite également mettre en cohérence les calendriers des compétitions 
régionales dans les différentes pratiques (2X2, 3X3, 4X4, 6X6). 
Au travers de son action, la LIFVB porte un intérêt particulier à l’accueil des publics 
féminins grâce au développement d’une offre sportive adaptée dans les Quartier 
Politique de la Ville : le SOFT VOLLEY. 
Par ailleurs, le développement du VOLLEY ASSIS dans les clubs contribue à 
l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap dans un objectif de 
mixité valides et non-valides. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 76.000 € 
Taux de l’objectif : 22,20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 16.872 € 
 
La Ligue poursuit les regroupements des jeunes minimes et cadets de talent dans 
l’objectif « Génération 2020 ». 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 102.000 € 
Taux de l’objectif : 11,52 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs au CREPS se fait par le biais de différentes 
aides (suivi médical, aide aux familles). 
  



 
Au-delà des objectifs de perfectionnement et de performance de ces jeunes joueurs 
et joueuses motivés par la compétition, la LIFVB cherche à les sensibiliser aux 
enjeux de société actuels que sont : 

 - la préservation de la santé par l’activité physique 
-  les dangers liés à la traumatologie des sportifs 
-  les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité 

 
Ainsi au cours de l’année, nous organisons des temps d’informations sur ces 
thématiques avec des intervenants spécialisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 38.822 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001698) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educ’Volley 
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation Educateur de Volley  
Public formé : Licenciés bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.720 €  
 
Formation 3 : Séminaire des dirigeants de volley 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 4 : Formation Animateur de Beach Volley 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.080 €  
 
Formation 5 : Séminaire des dirigeants de beach volley 



Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 24.50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.225 €  
 
Formation 6 : Formation Accompagnateur d’équipe 
Public formé : Parents de joueurs, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.920 €  
 
En 2019, au cours de chacune de ces formations, nous prévoyons un temps de 
sensibilisation spécifique pour échanger sur les dispositifs de veille et de lutte contre 
les discriminations, les violences, l’homophobie, le dopage : des maux présents dans 
le sport que chaque dirigeant et entraîneur doit être capable d’identifier et d’alerter le 
cas échéant. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.945 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007180) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 30.450 € 

La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 

L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 

Subvention prévisionnelle 2017 : 12.050 € 

Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 25.500 € 

Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 68.000 € 



Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2017, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007181) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 4.200 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 

Public formé : Arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 4.500 €  

Formation 3 : Formation de cadres associatifs 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 6.100 €  

Formation 4 : Formation de motards signaleurs 

Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.540 €  



Formation 5 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  

Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 

Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.360 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 24.700 € 

Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2017, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18002061) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 30.450 € 

La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 

L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 

Subvention prévisionnelle 2018 : 12.050 € 

Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 25.500 € 

Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 68.000 € 



Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2018, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 18002062) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 4.200 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 

Public formé : Arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 4.500 €  

Formation 3 : Formation de cadres associatifs 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 6.100 €  

Formation 4 : Formation de motards signaleurs 

Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.540 €  



Formation 5 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.000 €  

Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 

Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.360 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2018 : 24.700 € 

Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2018, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 320 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-099 

Annexe n°7  Annexe financière Fédération Française de
Maccabi

19/03/2019 16:37:35



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19002177) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
MACCABI 

Convention n° 17 SP MAC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES, DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Formation de techniciens du sport 

Public formé : Secrétaires généraux, trésoriers, animateurs sportifs… 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires 

Barème unitaire : 45,30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.530 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.530 € 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire 
ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002178) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
 
Convention n° 17 SP FFG 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 800.000 € 
Taux de l’objectif : 5% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 40.000 € 
 
Le développement des pratiques sportives sera décliné en trois volets : 

- le soutien spécifique aux ligues franciliennes de Golf  
- l’accompagnement de l’excellence sportive : aide au fonctionnement des Pôle Espoir 

et Pôle France implantés au Golf National 
- la mise en œuvre du plan régional Handi golf sur le territoire francilienne, au travers 

de 4 axes : 
 

• Remontée d’expériences d’intégration des personnes Handi :  

Participation à la journée EVASION organisée par l’association 1er de Cordée au stade de 

France chaque année : 4000 enfants et adolescents (malades ou handicapés) 

concernés Journée découverte à Créteil à l’institut Robert Merle d’AUBIGNE  

- Don de matériel pédagogique à des établissements (Clinique Edouard RIST Paris) 

pour une découverte régulière et à l’Institut Robert Merle à Créteil 

- Créations d’écoles de golf Handi en cours : au GN, au Stade Français   

- Mise en place d’un cycle d’initiation golf a l’ESAT (foyer les papillons blancs) pour 

adultes ou jeunes adultes : sport adapté Organisation d’une journée découverte golf 

au GN et d’un colloque sur le développement de la pratique handigolf en partenariat 

avec la Mairie de Guyancourt, le CDOS, le CD 78 et le Conseil Départemental 78 et 

l’université de Saint Quentin en Yvelines  (250 personnes présentes , Bouygues 

sponsor par financement d’un para golfeur laissé à disposition du  GN par convention 

- Dans le cadre de la RYDER CUP, sur le parvis de la Mairie de PARIS : un stand 

dédié à la découverte du handigolf  

- Dans le cadre de la Ryder Cup juniors, invitation à la compétition et à la découverte 

du golf de 250 jeunes handicapés issus de 20 établissements (2 JOURS)  

 
• Evaluation du nombre de pratiquants :  

      -     par le biais de l’association HANDIGOLF, le nombre d’adhésion sert à évaluer 
partiellement le nombre de pratiquants, en effet on ne peut compter les personnes qui 
pratiquent de temps en temps sans s’inscrire dans une association.60 personnes 
recensées inscrites dans les golfs d’Ile de France 

      -     inscription au Handiguide (Ministère des Sports) de 10 golfs en Ile de France en 
capacité d’accueillir du public handi. 

        
• Formation des entraîneurs à l’encadrement : 
- Création d’un CQP HANDIGOLF en collaboration avec le FFHANDISPORTS (une 

session organisée au GN en 2018 avec 17 participants issus de golfs de de l’Ile de 



France) Intégration d’un module Handigolf (une journée) dans les contenus de 

formation au BPJEPS GOLF au Centre de formation fédéral situé au Golf National  

- Signature d’une convention avec BLUE GREEN qui s’engage à faciliter le 

développent de la pratique du golf sur 10 points (mise à disposition gratuite des 

parcours, formation de leurs enseignants au CQP dans plusieurs golfs franciliens -

VILAINE 78, GOLF DE ST QUENTIN, ST AUBIN) 

 
• Pratique sportive Handigolf 
- Prêt ponctuel d’un équipement paragolfeur au club qui en fait la demande, pour une 

découverte de l’activité, par l’intermédiaire de l’association « Handigolf France » 

- Organisation du championnat de France handi au golf de saint aubin le 24 au 26 MAI 

2019  

- Création de nouvelles sections Handigolf : stage Français, ERMONT EMAISON 

LAFFITTE  

- Accueil régulier de l’Equipe de France handigolf au Golf National pour ses stages de 

préparation (3 stages par an) 

- Projet de création d’un centre national d’entrainement HANDIGOLF (pratique de Haut 

niveau), structures adaptées. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 40.000 €  

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   

   
  Le 19 mars 2019 

 

 

 

  
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française d’Aviron, dont le siège est situé au 17 boulevard de la Marne 94130 
Nogent-sur-Marne, représentée par son Président, Monsieur Jean-Jacques MULOT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
La Ligue d’Île-de-France d’Aviron, dont le siège est situé à l’Île-de-Loisirs de Vaires-sur-Marne, 
Route de Torcy 77360 Vaires-sur-Marne, représenté par son Président, Monsieur Christian 
VANDENBERGHE, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets  en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
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financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE L’AVIRON NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur de l’aviron francilien 
 
L’aviron francilien a bénéficié, en 2018, d’aides régionales à hauteur de  2 189 541 € pour le 
développement et la promotion de la discipline.  
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la ligue d’Ile-de-France d’Aviron, qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives pour le Stade nautique olympique d’Ile-de-France  à Vaires-Torcy, 
en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional, et en tant que site des JOP de Paris 2024. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue d’Île-de-France 
d’Aviron. 
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IV. LA FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON ŒUVRE AU DEVELOPPEMENT DE 
SES DISCIPLINES ET STRUCTURES 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération travaille  à la promotion, la démocratisation, et le développement de la pratique de 
l’aviron sous toutes ses formes et pour tous les publics. A cet effet, elle anime et développe 
un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Le projet fédéral 2017 à 2020, comprend quatre axes de travail prioritaires dont les enjeux sont 
principalement liés au développement de nos pratiques, en rivière, mer et en salle, pour séduire et 
fidéliser le plus grand nombre d’adhérents, par une diversification de notre offre, activité 
traditionnelle, compétitive, de loisir, au bénéfice des personnes en situation de handicap (physique, 
sensoriel, mental ou psychique) des patients atteints d’ALD, des scolaires ou universitaires, et au 
travers de programmes spécifiques.  
Par ailleurs, la fédération est très investie dans la haute performance, par l’intermédiaire de ses 
équipes de France en quête de podiums mondiaux, Olympiques et paralympiques, avec une 
certaine réussite. Cet engagement majeur contribue également à la promotion et au développement 
de nos pratiques par les images et valeurs que la réussite sportive véhicule.  
 
Soutien spécifique à la ligue d’Ile-de-France d’Aviron et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
à la Ligue (LIFA) pour soutenir son projet de développement en déclinaison du projet fédéral à 
quatre ans. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’aviron auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération à la ligue 
s’élèvent à 67 262 € dont 10000 € pour participation à l’emploi d’un TSR (technicien sportif 
régional salarié de la LIFA).  
 
Cette aide a contribué à financer les actions mises en place par la ligue régionale. 
 
Par ailleurs, la fédération  labellise les clubs franciliens répondant aux critères qu’elle édicte. 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’aviron en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région, la Fédération et la Ligue, qui 

s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de 

formation et de développement de la pratique de l’aviron d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 
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S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment dans le 

cadre de la délégation de la discipline para-aviron accordée à la fédération. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Championnat de France et du Monde Indoor, 

Championnat du Monde d’Aviron, régate internationale) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 

double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 

avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

PREPARER LES SPORTIFS AUX GRANDES ECHEANCES INTERNATIONALES ET 

NOTAMMENT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 

 
La fédération organise la préparation, la formation et l’entraînement des sportifs au sein des pôles 
France et Espoir et à l’occasion de stages nationaux, elle sélectionne et prépare les équipages pour 
participer aux compétitions de référence, championnats d’Europe et du Monde dans les catégories 
juniors, seniors U23, seniors, et para-aviron, et aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour y 
remporter des médailles. En parallèle, la fédération s’attache à garantir à chaque sportif (ve) la 
capacité à conduire un double projet réaliste et adapté à la situation et aux ambitions de chacun (e). 
La région apporte, dans la mesure de ses possibilités, son concours à la réalisation de ces objectifs 
ambitieux pour les sportifs franciliens concernés  
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
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DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et La ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la ligue 

régionale et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 

devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 

de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 

examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la ligue d’Île-de-France 

d’aviron. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AVIRON, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
EN ILE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des compétitions nationales et 
internationales sur Vaires-sur-Marne, de même que le Championnat de France indoor et en 2020, 
le championnat du Monde Indoor à Paris. Ces événements sont d’excellents moyens de 
promotion de l’aviron au cœur de la région francilienne et valoriseront l’héritage du site des JOP de 
Paris 2024.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes Espoir d’Aviron et sur les 
bateaux des rameurs franciliens ; 

- Insérer un article dans la publication annuelle de la Fédération Française d’Aviron ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
 
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS UN DOUBLE PROJET : LA 
RECHERCHE DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux sportifs inscrits sur les listes 

ministérielles de haut-niveau  (catégories : Elite/Senior /Relève), les conditions les plus propices à 

l’accession au plus haut niveau et les accompagne dans un Plan d’Investissement des 

Compétences (PIC). 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accompagnement du PIC; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les équipements des équipes Espoir d’Aviron et sur 
les bateaux des rameurs franciliens. 

 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la ligue régionale élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et à la ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de base nautique pour la pratique de l’aviron, déposés sur la plateforme des aides 
régionales.  
 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
4.4 LE SOUTIEN AU STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D’ILE-DE-FRANCE A VAIRES-TORCY,  
EN REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région, en tant que propriétaire de l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy, accompagne la 
transformation en profondeur du site pour le référencer comme stade nautique olympique 
d’Ile-de-France à Vaires-Torcy (en vue des JOP de Paris 2024), tout en poursuivant dès à 
présent le développement des activités nautiques auprès du grand public, dans un espace 
renouvelé et hautement qualificatif sur le plan environnemental.  
 
Ce site est composé d’un pôle sportif, d’un pôle d’activités nautiques, d’un bassin d’aviron et de 
canöé-kayak et d’un pôle d’hébergement de 140 lits. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
portée par la Fédération Française d’Aviron, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans 
le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec 
la Région. 
 
Pour permettre aux sportifs de haut niveau hébergés de poursuivre leur carrière sportive dans des 

conditions sereines, la Région s’engage à participer au financement de l’hébergement des jeunes 

sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy.  

Ces infrastructures permettent également à la Fédération de regrouper des jeunes talents sportifs 

de façon périodique pour des stages de perfectionnement, d’organiser des sessions de 
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formations des entraîneurs et des animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des 

compétitions régionales ou nationales. 

Le siège administratif de la ligue d’Ile-de-France d’Aviron est implanté sur ce site. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française d’Aviron dispose ainsi d’un nouveau pôle 
sportif en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du pôle sportif d’aviron à 
travers les supports de communication ; 

- Participer à l’animation du site lors de l’inauguration, en présence de la Présidente de 
la Région Île-de-France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la 
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative. 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………, le …………………….. 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
d’Aviron 

Le Président de la 
Ligue d’Île-de-
France d’Aviron 
 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
Jean-Jacques     Christian              Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
MULOT   VANDENBERGHE 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
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PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Golf, dont le siège est situé au 68 rue Anatole France 92309 Levallois-
Perret, représentée par son Président, Monsieur Jean-Lou CHARON, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
La Ligue de Golf d’Île-de-France, dont le siège est situé 1 avenue du Golf 78114 Magny-les-
Hameaux, représenté par son Président, Monsieur Philippe LE COZ, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 

Et 
La Ligue de Paris de Golf, dont le siège est situé 1 avenue du Golf 78114 Magny-les-Hameaux, 
représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude PERCEROU, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
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Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets  en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU GOLF NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du golf francilien 
 
Le Golf francilien a bénéficié, ces dernières années, de 2 698 171 € d’aide régionale pour 
l’aménagement du Golf National de St-Quentin-en-Yvelines, en vue de l’organisation de  la 
Ryder’s cup . 
 
La Région poursuit, aujourd’hui, son accompagnement en axant son soutien principalement 
sur la pratique sportive et la formation par le biais de la convention pluriannuelle (2017-2020) 
passée avec les ligues franciliennes de Golf qui ont notamment permis de créer des emplois en 
temps plein. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport 
de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec les ligues franciliennes de  
Golf. 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du golf. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La Fédération Française de Golf est une fédération olympique ouverte à l’internationale et au 
service de ses clubs et de ses licenciés. Son projet stratégique 2017 – 2020 s’inscrit dans la 
continuité du projet 2013-2016. Le développement des écoles de golf, la réalisation des 100 petites 
structures de proximité, et la progression du haut niveau, tant amateur que professionnel, sont des 
objectifs ambitieux et réalistes, qu’elle souhaite poursuivre.  
 
Ses principaux axes de développement sont : 

� LA RÉUSSITE SPORTIVE AU PLUS HAUT NIVEAU 

 
À l’issue d’une Olympiade qui a connu d’excellents résultats amateurs (en individuel et en équipe) et 
professionnels, l’objectif pour la Fédération est de renforcer la qualité de la filière sportive, en 
particulier lors de la période de transition amateur-professionnel. 
De l’école de golf au plus haut niveau, le but est de former des joueuses et joueurs professionnels, 
intégrant le top 50 mondial, que la France soit représentée, avec un potentiel de médailles, aux 
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo et d’avoir au moins 1 sélectionné(e) lors des prochaines éditions 
de Ryder Cup et de Solheim Cup. 
 
La Fédération, (avec les Ligues et les Comités Départementaux) : 

- apporte un soutien aux clubs qui mènent une politique en faveur des jeunes avec des 
supports et outils pédagogiques améliorant le fonctionnement de l’école de golf, 

- poursuit les formations à l’entraînement et au coaching de la filière sportive, 
- s’appuie sur les pôles pour fixer les standards de l’entraînement de haut niveau et aider 

l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de la performance, 
- aide et assiste les nouveaux professionnels dans leur transition amateur-pro et dans la 

réalisation de leurs objectifs professionnels, 
- poursuit le développement de la relation avec PGA France afin d’atteindre ces objectifs 

partagés. 
 

� ASSURER LA PROMOTION DU GOLF ET ACCROITRE SON DEVELOPPEMENT  

L’Open de France (dont les Rolex Series), la Ryder Cup, les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
sont des événements majeurs et constituent un formidable levier de communication et de 
développement du golf.  

La Fédération : 

- maintient et développe la qualité des relations avec les fédérations olympiques et le 
CNOSF, 
- continue d’adosser la communication extérieure sur les valeurs de l’olympisme. 
- a fait de l’édition 2018 de la Ryder Cup au Golf National un succès planétaire afin de faire 
connaître la France en tant que terre de golf, 
-  a informé les golfeurs de l’avancement du rendez-vous Ryder Cup 2018 et a facilité l’accès 
à l’épreuve d’un maximum de licenciés français, 
- a fait de cet évènement l’outil du développement du golf en France. 
- poursuit une politique d’accueil de grands événements sportifs internationaux sur le 
territoire national, 

 
 

� LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DANS SA DIVERSITÉ 

 
L’objectif fédéral est d’assurer l’avenir du golf et de ses valeurs par le développement de la pratique, 
du nombre de licenciés et du nombre d’équipements.  
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Pour cela, la Fédération :  

- encourage la pratique du golf pour tous (écoles de golf jeunes et adultes, handigolf, 
pratique féminine, AS golf d’entreprise, scolaire et universitaire, …), 
- valorise l’approche globale golf loisir/plaisir/santé, 
- développe des opérations de communication et de découverte du golf vers le grand public, 
- poursuit le développement des équipements golfiques, au-delà du plan des 100 petites 
structures, en apportant aux porteurs de projets, un accompagnement de qualité, 
- poursuit la construction d’une politique de tourisme golfique en partenariat avec Atout 
France et en utilisant l’accueil de la Ryder Cup en France, comme un levier majeur, 
- entretient des relations avec les disciplines associées (Swin Golf, Pitch & Putt, ...). 

 
� LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’enjeu de la Fédération consiste à démontrer que la filière golf est un acteur responsable en termes 
de développement durable et de défense de l’environnement. 
La Fédération : 

- accompagne les clubs dans l’application de l’accord-cadre sur l’environnement portant sur 
une gestion durable de la ressource en eau (arrosage des golfs), la réduction de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et la préservation de la biodiversité, 
- poursuit les actions entreprises avec les partenaires et acteurs de l’environnement et de 
l’écologie et en particulier avec les Agences de l’eau, 
- poursuit avec le Muséum National d’Histoire Naturelle les actions engagées autour de la 
biodiversité avec notamment le déploiement d’une labellisation graduée «biodiversité» 
appréhendable par tous les clubs, 
- fait connaitre à l’aide de supports spécifiques de communication les bonnes pratiques 
déployées sur les golfs en matière de protection de l’environnement. 

 
 
Les moyens mis au service des objectifs fédéraux : 
 

� LES CLUBS, COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET LIGUES 
 

Le club et les structures déconcentrées sont au cœur du dispositif fédéral. Dans le cadre de la 
réforme territoriale,  la stratégie de décentralisation se poursuit. 
 
La Fédération souhaite : 

- faire de la réforme territoriale une démarche positive et veille à ce que les territoires des 
ligues absorbées bénéficient d’aides et d’animations sportives à minima identiques aux 
années précédentes, 
- accentuer la relation avec les clubs en y associant les ligues et comités départementaux, 
- développer le rôle de proximité auprès des clubs des comités départementaux, 
- poursuivre l’enrichissement de l’offre de services aux clubs afin de faciliter le 
développement de la pratique, 
- valoriser les clubs dont les actions et les résultats contribuent au développement du golf, 
- faciliter le lien licenciés-clubs afin de les orienter vers les clubs. 

 
� LA FORMATION 

 

Élément contributif à la réussite de tous les projets, les plans de formation sont au service de tous. 
 
La Fédération continue à : 

- adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers du golf en liaison avec les partenaires 
sociaux et les groupements professionnels. 
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- assurer une formation initiale et continue des directeurs de golfs, en les régionalisant si 
possible. 
- poursuivre la formation à la vente du personnel d’accueil des clubs et en animer la 
communauté ainsi créée. 
- développer et améliorer le programme et la qualité des formations des bénévoles (ASBC, 
OEC, Arbitres …). 

 
� LE GOLF NATIONAL 

 

Site de la Ryder Cup 2018 et site permanent de l’Open de France, le Golf National est la vitrine de 
la politique sportive fédérale tout en restant accessible à tous les publics. 
 
Il s’agit pour la Fédération de : 

- poursuivre la préparation et l’entretien du site afin d’atteindre nos objectifs sportifs (centre 
national d’entraînement, centre national de formation, école de golf, pôles espoir et pôle 
France) et faciliter l’accueil de grands événements. 
- maintenir la qualité du parcours de l’Albatros et des structures d’accueil et de services. 
- faciliter l’accès des clubs et des organes déconcentrés aux structures de haut niveau sportif 
mises en place. 

 
� LA COMMUNICATION 

 

La fédération souhaite promouvoir le golf auprès de tous les publics. 
 
Il s’agit pour la Fédération de : 
 

- souligner les impacts positifs de la discipline auprès du grand public (santé, longévité, 
diversité, intégration, cohésion sociale). 
- adosser sa communication aux grands événements golfiques et aux résultats de nos 
sportifs. 
- poursuivre l’évolution de ses supports aux modes de communication moderne (web, 
réseaux sociaux, 
- favoriser la communication, autour du golf, dans les grands médias (TV, presse, …). 
- maintenir les bons rapports avec les pouvoirs publics et autorités de tutelle. 

 
� LES RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Il s’agit pour la Fédération de : 
 

- continuer à participer aux structures internationales représentatives telles que 
l’AEG, l’European Tour, le R&A, l’IGF, … et y jouer un rôle prépondérant. 
LES RELATIONS PARTENARIALES 

- associer l’ADGF, l’AGREF, la PGA, et les différents partenaires à l’élaboration des projets 
fédéraux et à leur mise en œuvre. Maintenir nos relations avec notre Ministère de tutelle et le 
CNOSF. 
- poursuivre le dialogue social avec le GFGA et le GEGF. 

 
� LA GESTION 

 

Il s’agit pour la Fédération de poursuivre sa gestion rigoureuse et de ses filiales en veillant aux 
équilibres financiers. 
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• Soutien spécifique aux ligues franciliennes de Golf et actions communes en faveur du 
développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs des ligues franciliennes pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de 
la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de golf auprès de la Région Île-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération aux deux 
ligues franciliennes s’élèvent à 438 721 € dont 50% au profit des activités portées par les clubs 
franciliens.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par les ligues 
franciliennes, à soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs 
et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du golf en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du golf d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 
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Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Coupe Monde Jeunes de Golf) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 
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ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens relevant du Pôle France de Golf féminin 

ou du Pôle Espoir de Golf,  au sein du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France et leur permettre de mener à bien leur double projet, sportif 

d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion professionnelle réussie à 

l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 

avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

En effet, afin d’accompagner au mieux les sportives relevant du Pôle France en relation avec les 
exigences du très haut niveau, une organisation spécifique a été mise en place pour la conduite du 
double projet. Une équipe pédagogique dédiée prend en charge la scolarité du Pôle France 
directement sur le site d’entraînement au Golf National. Cette scolarité est adaptée au calendrier 
sportif et permet d’appréhender le programme scolaire dans de meilleures conditions (volumes 
horaires, programmes, disponibilité des enseignants)  
 
L’accompagnement de ses sportifs se matérialise également pour un soutien financier de la 
fédération à hauteur de 50% des frais d’hébergements. La région apporte, dans la mesure de ses 
possibilités, son concours à la réalisation de ces objectifs ambitieux pour les sportifs franciliens 
concernés. 
 
Dans le cadre de la recherche de l’excellence sportive, ces sportifs bénéficient de la mise à 
disposition de ressources expertes dans les dimensions de la performance (mentale, technique, 
physique….) Elles permettent dans le même temps de développer les compétences des entraîneurs 
responsables des structures.  
A l’horizon de septembre 2019, l’objectif est de proposer cette organisation également au Pôle 
Espoir.  
 
Les sportifs de la filière haut niveau répondant aux critères fédéraux seront intégrés au sein de la 
structure du Golf National. 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 

 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

France de Golf féminin ou le Pôle Espoir de Golf au Centre de Ressources, d'Expertise et de 

Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur 

double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et les ligues franciliennes pourront bénéficier du dispositif « 
Ticket-Loisirs » au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs ds ligues 

franciliennes et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 

devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 

de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 

examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et les ligues franciliennes 

de Golf. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
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LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU GOLF, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE-DE-
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale, tel que l’accueil des Championnats du Monde de Golf Jeunes en Ile-de-France, en 
2022. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du golf au cœur de la région 
francilienne et sont pourvoyeurs de rencontres entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs 
d’entreprise internationaux.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des équipes de France de Golf et sur les 
sacs ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux jeunes sportifs, les 

conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau. La fédération finance 

l’hébergement et la restauration des jeunes sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans cet accompagnement ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des jeunes sportifs et les sacs de golf. 

 

4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
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de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline, dont 
notamment l’Ile de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie.  
Les finales de Championnats de France jeunes sont organisées en Île-de-France, la Fédération 

s’engage à accueillir des jeunes ultra-marins à cette occasion.  

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
 podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
 de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 

 
 

4-4 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU GOLF POUR TOUS 
 

• Le soutien aux actions dans les quartiers prioritaires 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive dans les quartiers. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

sportive du golf francilien à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du golf 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les maillots créés spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV); 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
• Le soutien à l’Ecole Francilienne HandiGolf « active » 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération créée sur le territoire francilien, une Ecole Handigolf 
« active » pour permettre aux personnes handicapées de jouer dans un cadre organisé. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement des Ecoles Handigolf 

franciliennes à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 
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- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Organiser l’inauguration de l’école en présence de la Présidente de la Région Île-de-
France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative. 

 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec les ligues franciliennes élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et aux ligues franciliennes, par le biais de la fiche navette, les 
projets d'équipements de golf, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
 
4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT  DE 
GOLF EN REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre National d’Entraînement de 
Golf en Ile-de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la 
Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « 
Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce Centre National d’Entraînement disposera de nouveaux bâtiments avec : 
- un centre d’entrainement dédié à la préparation physique et à la récupération 
- des zones d’entrainement golfique aux différents compartiments du jeu et plus particulièrement 
aux approches de différentes longueurs : putting, chipping, wedging, bunker…   
- d’un laboratoire technologique d’analyse de la performance en golf, doté notamment de caméras 
haute vitesse, radars, sam-putt lab 
 
Ce Centre National d’Entraînement doit permettre de regrouper les sportifs de haut niveau des 
collectifs nationaux « Equipes de France et Pôles », ceux participant aux épreuves de référence 
nationales et internationales,(dont les JOP) et les jeunes sportifs des ligues régionales et des 
groupes espoirs, de façon permanente ou de façon périodique pour des stages de 
perfectionnement et de détection, d’organiser des sessions de formations des entraîneurs et des 
animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des compétitions régionales ou nationales. 
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Pour permettre aux sportifs de haut niveau hébergés de poursuivre leur carrière sportive dans des 

conditions sereines, la Région finance l’hébergement des jeunes sportifs de haut-niveau sur l’Ile de 

loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Golf disposera ainsi d’un nouveau 
Centre National d’Entraînement en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du centre national 
d’entrainement de Golf à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidence 
de la Région Ile-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur 
comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et du 
Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la 
vie associative. 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération. 

 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
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Fait, en cinq (5) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………, le …………………….. 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 
de Golf 

 La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

 

 
 

Jean-Lou CHARON               Valérie PECRESSE  
 
 

 Le Président de la 
Ligue de Paris de 
Golf  
 

Le Président de la 
Ligue de Golf d’Île-de-
France 
 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
 

Jean-Claude   Philippe LE COZ             Patrick KARAM    
PERCEROU 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse 

Le 24 janvier 2019 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT modifié 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 d’une part, 

Et 
La Fédération Française de Rugby, dont le siège est situé au 3/5 rue jean de Montaigu 91463 
Marcoussis cedex, représentée par son Président, Monsieur Bernard LAPORTE, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 d’autre part, 

PRÉAMBULE 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ en 2018 sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE.

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs.  

La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU RUGBY NATIONAL ET RÉGIONAL

a. La Région, premier financeur du rugby francilien

Le rugby francilien a bénéficié en 2018 d’aides régionales de 1 037 797€ pour le 
développement et la promotion de la discipline.  

Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France de Rugby qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 

Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations adaptées à la pratique du rugby : 
Montmorency(95), Cc Pays de Nemours (77), Plessis Robinson (92), Massy (91), Pontault 
Combault (91), Suresnes (92). 

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-France de 
rugby. 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du rugby. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  

La Fédération Française de Rugby a l’exigence de former des sportifs certes, mais plus largement 
des Citoyens. « Faire rugby » c’est façonner des Citoyens plus éclairés et épanouis.  En fixant 
l’enjeu du projet fédéral à ce très haut niveau d’ambition, la FFR en parfaite cohérence avec les 
finalités de la Région Ile-de-France s’est réformée pour se doter d’une gouvernance démocratique, 
ouverte, transparente, capable d’intégrer toutes les fratries pour n’en faire qu’une, indivisible et 
rayonnante, et redonner la parole aux CLUBS. Son projet doit justement permettre de conforter 
durablement le rôle sportif et social du CLUB qui demeure à la fois la valeur-socle et l’objectif 
principal. 

D’ici 2023, la FFR souhaite renforcer les moyens octroyés aux dirigeants de CLUBS afin qu’ils 
puissent accomplir leurs missions dans des conditions administratives simplifiées, en accédant à 
des formations de qualité et de proximité, en étant accompagnés à chaque instant par leur 
Fédération pour rendre la pratique plus accessible partout et pour tous. 
La Fédération renverse ainsi la pyramide, en partant du quartier pour prioriser les besoins 
intrinsèques du CLUB et consolider un projet fort en faveur du rayonnement national et international 
du Rugby Français. Bâtir des Clubs structurés dotés d’un projet pluriannuel, consolidés dans un 
schéma territorial cohérent, avec des dirigeants et des éducateurs mieux formés, dans un esprit de 
convivialité et de fraternité, permettra d’accueillir dans les meilleures conditions et durablement 
toutes celles et ceux qui voudront pratiquer le Rugby en France et au sein de la Région grâce au 
formidable effet-levier que doivent être FRANCE 2023 et PARIS2024. 

Ce projet tend à mobiliser la France du Rugby en perspective de l’accueil en Région de ces grands 
évènements et lui laisser un héritage fort, durable et refondateur. Le CLUB est l’épicentre de ce 
projet articulé autour de 5 axes forts. Ce projet est une base dynamique, déclinable sur l’ensemble 
du territoire francilien, adaptable aux besoins des dirigeants les plus proches du « terrain ». 
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 Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Rugby et actions communes en faveur 
du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de rugby auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, à 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du rugby en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du rugby d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 
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Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du rugby, un travail spécifique sur le 
suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et 
sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES  FEMMES AUX RESPONSABILITES 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉENNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. Le Tournoi HSBC de Rugby Sevens et la préparation de 

l’accueil de la Coupe du Monde de rugby 2023 seront des évènements privilégiés. 

Le partenariat entre la région IDF et la coupe du monde de rugby 2023 interviendra dans le cadre 
d’une convention de partenariat spécifique entre la  région IDF et le GIP France 2023, organisateur 
de l’évènement et détenteur des droits correspondants.  
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RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 

double projet sportif d’une part et, scolaire /universitaire d’autre part en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive.  

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 

avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Dans la perspective de la Coupe du Monde 2023 et des Jeux PARIS 2024, la FFR souhaite mettre 
en place un programme de promotion du rugby aux côtés de l’institution régionale. En faisant 
notamment en sorte de :   

 Assurer la coordination des projets avec la Ligue Régionale, les Départements et les Clubs ;

 Accueillir les équipes participantes au niveau local et établir le programme de promotion ;

 Associer les clubs de rugby à l’environnement des matchs sur le site de compétition ;

 Co-construire le programme héritage de ces grands évènements

 Mobiliser les bénévoles autour de cette opportunité évènementielle ;

 Renforcer la qualité d’accueil dans les clubs franciliens

 Renforcer la formation des éducateurs des clubs pour optimiser l’éducation sportive des
jeunes

L’installation sur les terrains du Stade Raoul MONTBRAND ou sur tout autre site de la Région, d’un 
Centre de la fédération et de la Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys, dit Académie-Pôle 
Espoirs mixte, en synergie avec les Clubs du 93 et en lien avec les établissements scolaires du 
bassin, permettra de préparer les jeunes franciliens à ces échéances majeures. Cet investissement 
de la DTN de la FFR et de sa direction de la recherche sportive favorisera la détection des 
nouveaux talents du rugby, tout en favorisant la pratique pour toutes et tous. 

L’accueil des équipes participantes à la coupe du monde de rugby 2023, l’héritage et la mobilisation 
des bénévoles sur cet évènement, seront intégrés à la convention spécifique entre la région IDF et 
le GIP France 2023.  

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
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Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des 
échanges de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise 
internationaux. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 

CONTRIBUER A LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  EN ILE DE FRANCE 
EN VEILLANT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUILIBRE DE SON TERRITOIRE TOUT EN 
FAVORISANT SON ATTRACTIVITE 

La Région en tant qu’aménageur de son territoire soutient le développement d’équipements 
sportifs, pour réduire la carence généralisée et favoriser le développement de la mixité de la 
pratique sportive francilienne (compétitive ou de loisirs), tout en répondant aux exigences de 
sécurité et de protection des pratiquants. 

La Région a adopté une mention particulière pour les  projets de terrains synthétiques de grands 
jeux, homologués par les fédérations sportives concernées. Ils devront en effet satisfaire les critères 
suivants :  

 Limiter la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des produits de

remplissage des terrains synthétiques aujourd’hui fixée à 6200 mg/kg  à 17 mg/kg;

 Imposer le label de type Technigom® qui vise à garantir la provenance française et la

traçabilité des pneumatiques pour garantir la qualité des composants des terrains

synthétiques.

 Rendre obligatoire un test de toxicité mesurant l’impact des métaux lourds et des HAP

sur l’homme, lors de la mise en pratique du terrain et à période régulière. Ce test peut être

mis en œuvre pour un coût financier raisonnable. Les résultats devront être portés à

connaissance des pratiquants sportifs par tout moyen.

 Respecter les normes environnementales (norme européenne: NF EN 15 330 et norme

française : NF P 90-112) qui traitent de tous les aspects liés à la qualité du revêtement en

gazon synthétique ainsi que de toxicologie des matériaux mis en œuvre.
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 Imposer, à partir du 1er janvier 2019, un encaissement des terrains synthétiques de

grands jeux pour éviter la dispersion des produits de remplissage.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement qui devra 

faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la 

jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 

dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU RUGBY, EN CE QUI CONCERNE : 

4-1 LA REGION, PARTENAIRE DES EQUIPES FEMININES DE RUGBY 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de valoriser 
les évènements sportifs féminins pour le public féminin. Pour appuyer la promotion du Rugby 
féminin, la campagne de rentrée envers les clubs comporte une action spécifique pour ce public. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du Rugby féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ; 



11 
D.S.L.J. 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (site internet, réseaux 
sociaux et streaming en live) valorisant la pratique féminine ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs. 

4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
À PARIS 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un événement de rugby féminin, qui 
concrétise le suivi des actions de promotion de la pratique féminine développées dans les collèges, 
les lycées et les universités, afin de créer une passerelle vers les clubs.  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise un événement sportif  autour de l’Equipe 
de France féminine. Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES EVENEMENTS FRANCILIENS À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline sportive. Les 
jeunes ultramarins seront d’ailleurs accueillis au sein de l’équipe de France Rugby à 7 
Développement à Marcoussis. 

Les finales de Championnats de France sont organisées en Île-de-France, la Fédération s’engage à 

faire venir l’équipe de rugby ultra-marin à cette occasion.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 
les supports de communication ; 



12 
D.S.L.J. 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 

4.4 LE SOUTIEN A L’ACHAT DE MATERIEL POUR LE RUGBY FAUTEUIL 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération peut répondre à la demande en 
matière d’achat de matériel sportif pour la pratique du rugby fauteuil. 

Avec le soutien de la Région, la Fédération permet d’offrir les meilleures conditions de pratique 
aux personnes en situation de handicap et d’aider la ligue régionale à se doter du matériel 
nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions de découverte pour 
de nouveaux publics.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel sportif  pour le 
rugby fauteuil à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur le matériel sportif (autocollants) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital ; 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 

destinée à l’information mutuelle des signataires. 

La Région transmet à la Fédération et la Ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de rugby, déposés sur la plateforme des aides régionales.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
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4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE LA FÉDÉRATION ET DE LA RÉGION 
ILE DE FRANCE D’INNOVATION  DES RUGBYS 

La Région pourra accompagner le développement du futur Centre de la fédération et de la 
Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys (ESIR), qui sera implanté au stade Raoul 
Montbrand à Pantin (93). 

Ce centre, dit Académie-Pôle Espoirs mixte, s’inscrira pleinement dans la politique sportive portée 
par la Fédération. Il permettra de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement 
et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux 
horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. Ses missions 
recouvriront en effet les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, la pratique d’athlètes 
inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles 
Espoirs en Ile-de- France 

La Fédération portera également une attention particulière à l’accueil des athlètes féminines 
et des athlètes en situation de handicap. 

La  Fédération mettra à disposition au moins 10 créneaux  aux collèges et 10 créneaux aux lycées 
par semaine,  au sein des équipements sportifs de ce centre et accordera un droit de tirage de 20 
jours/an à la Région dans le cadre des actions qu’elle souhaite porter sur cet équipement. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans la construction du Centre de la fédération 
et de la Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys à travers les supports de 
communication ; 

-Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

-Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidence de la 
Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur comme à 
l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de Région Île-de-France et du Vice-
Président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région »    
sur tous les supports de communication print et digital en lien avec le Centre d’Innovation 
des Rugbys ; 

-Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et notamment sur 
les pages dédiées au sport féminin, et à la pratique handisport ; 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

À St Ouen, le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération Française 
de Rugby 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative du 
Conseil Régional d’Île-de-France 

Bernard LAPORTE  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse 

Le 21 novembre 2018 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°… du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 

Et 
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-Luc ROUGÉ, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

Et 
La Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, 
représentée par  son président Monsieur Jean-Pierre TRIPET 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

d’autre part, 

PRÉAMBULE 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF 
FRANCILIEN ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et
amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire
du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la 
Région a pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième 
financeur après l’Etat et devant la ville de Paris. 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la 
rénovation d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles 
de loisirs franciliennes. 

Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional 
contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements 
sportifs, sur le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à 
l’accueil de délégations étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, 
d'excellence sportive pour l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au 
développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à 
renforcer la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs 
du sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a 
acquis une nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. 
La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif 
régional. 

De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, 
intégration, attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en 
faveur du sport et s’est engagée à :  

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention 
particulière aux publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons 
géographiques, culturelles que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions 
pluriannuelles passées avec les fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 
conventions) à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont 
prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements de personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui 
concerne l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles 
et officiels (32 000 formations) ; 
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités 
sportifs régionaux (2 063 emplois créés) ; 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de 
leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement 
de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective 
des Jeux de 2024 ; 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces 
compétitions est également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, 
à son attractivité mais aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions 
d’évolution (4 clubs Élite / 29 clubs Premium) ; 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la 
performance du mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations 
issues de pays en lien avec ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions 
officielles se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones 
prioritaires sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap par de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs 
régionaux et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport 
et de sport adapté ; 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
défendre les valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au 
sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements 
sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de 
radicalisation en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
élaborée en association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et 
associations franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle 
a formé et a décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la 
République L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur 
permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment 
pour ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages 
sportifs et culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de 
découvrir et de pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les 
vacances d'été. 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales
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L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs 
de proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent 
une réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la 
Région a instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure 
sportive qu’elle finance ; 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI 
et EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements 
sportifs de proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 

III. LA REGION AUX COTÉS DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES
ASSOCIEES NATIONAUX ET REGIONAUX

a. La Région, premier financeur du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées
franciliens

Le judo, jujitsu, kendo et disciplines associées francilien a bénéficié en 2017 d’aides 
régionales de plus de 2 819 962.36 € pour le développement et la promotion de la 
discipline. 

Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais 
de la convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue qui a notamment permis de 
créer 
425 emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 
2020. 

Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers : 

- du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
d’équipements dédiés au judo : Montfermeil (93), Varennes sur Seine (77), 
Saint-Maur des Fossés (94), Provins (77) 

- en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional (ESIR) : Le Grand Dôme De 
Villebon-sur-Yvette 

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, 
de l’olympisme et du paralympisme. 
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Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club 
résident avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique 
pour les personnes en situation de handicap. 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa
politique sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la
Ligue Île-de-France

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du 
sport, la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du 
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.  

Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire encadrés par 
des organismes territoriaux de proximité, de gestion et de coordination (comités 
départementaux et ligue régionale Ile de France de judo).  

Le plan d’action et de développement fédéral (PADF) 2017-2020 prévoit pour l’olympiade 
en cours de développer le modèle fédéral dans une logique de mutualisation des moyens, 
des équipements et des outils à décliner aux plans national et territorial pour offrir à 
l’ensemble des pratiquants, notamment franciliens, une réponse satisfaisante à des besoins 
de plus en plus diversifiés. L’enjeu de ce plan d’action est de garantir une plus grande 
responsabilité sociale et environnementale des activités et s’appuyant sur la coopération, 
l’entraide et la prospérité mutuelle.  

Pour y parvenir, les axes prioritaires de l’olympiade sont de professionnaliser les structures 
fédérales jusqu’aux clubs et de diversifier les ressources pour inscrire la fédération dans une 
dimension plus durable et autonome économiquement.  

Enfin, le choix stratégique conduit depuis plusieurs olympiades est de promouvoir la qualité 
éducative du judo sous toutes ses formes par l’amélioration de la dimension culturelle de 
l’offre de pratique. L’ambition fédérale est ainsi de développer une démarche qualitative pour 
atteindre des objectifs de développement de la pratique sur l’ensemble des territoires. 

Sur le territoire d’Ile de France, cette démarche portée par la FFJDA et la ligue d’Ile de 
France de judo se traduit par la mise en œuvre concrète de projets dans les 
domaines suivants : 

-  le développement des pratiques de judo (taïso, judo, self défense...) auprès du 
plus grand nombre, notamment vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive 
(publics des quartiers, publics en situation de handicap, publics féminins, seniors…). L’enjeu 
est notamment de proposer, en soutien des clubs franciliens, une offre d’animation d’été et 
des vacances scolaires, ouverte et adapté aux publics ciblés dans les structures de judo 
(Dôme de Villebon, InJ, dojo municipaux) et dans les bases et centres de loisirs franciliens 
dans la perspective de l’héritage des JOP de Paris 2024. 

-  la mobilisation d’équipements sportifs en pôle d’activités (sportives, formation, 
développement / sport santé) au Grand dôme de Villebon sur Yvette ou à l’Institut national 
du Judo. L’idée recherchée est ici de créer au sein d’équipements sportifs innovants de 
véritables centres ressources au service de la transmission des savoir-faire sportifs et 
culturels auprès des sportifs et des enseignants franciliens, nationaux et internationaux. 

-  la mutualisation des structures d’accès au haut niveau olympique et 
paralympique pour les sportifs et clubs de haut niveau franciliens, nationaux et 
internationaux (Pôle France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement 
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InJ…). L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement 
encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 
performances internationales et des JOP de Paris 2024. 

-  la formation des acteurs du judo régional, national et international (sportifs, 
arbitres, enseignants, cadres dirigeants…). L’ambition est de déployer un centre régional de 
formation initiale et continue des sportifs et des professionnels du judo qui puisse alimenter 
le développement qualitatif des pratiques et des structures de judo en Ile de France et à au-
delà. 

La mise en œuvre de ces différents projets s’appuie sur une mutualisation des structures 
nationales et régionales du judo et la mobilisation concertée de l’encadrement 
technique fédéral sous la coordination de la direction technique nationale. Elle s’appuie 
également sur la délégation de moyens humains et financiers de la fédération vers les 
organismes territoriaux (Ligue, comités, clubs…) précisés ci-après.  

• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et
Disciplines associées et actions communes en faveur du développement 

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique et des différents projets déployés 
en Ile de France, la Fédération accorde des aides fléchées respectivement sur les clubs, les 
comités ou la ligue pour soutenir leurs projets de développement élaborés en conférence 
des présidents de comités départementaux et de ligue sur les orientations du plan de 
développement national (professionnalisation, formation, éducation, féminisation...). 

La Fédération apporte également son expertise et appuie des projets d’équipement sportif 
de Judo, Jujitsu, Kendo et des disciplines associées auprès de la Région Île-de-France. 

Pour la saison sportive 2017, les aides au développement, à la structuration ou à l’emploi 
des cadres sportifs accordées respectivement par la Fédération à la Ligue, aux comités et 
aux clubs s’élèvent à environ 986 000 € dont 165 800 € pour la ligue, 684 236 € pour les 
comités et 136 000 € directement pour les clubs franciliens.  

Cette aide a contribué à financer : 

-  les projets de développement sportifs et de formation mises en place par la Ligue 
(55 209 €) et les comités (684 236 €) par l’intermédiaire de l’aide financière fédérale sur les 
licences,  
- l’emploi des cadres techniques fédéraux par l’intermédiaire d’un groupement 
d’employeur régional (110 610 €), 
- les déplacements des sportifs pour participer aux compétitions et championnats 
nationaux (minimes à sénior) pour un montant de 73 674 €. 
- les frais de participation aux stages nationaux de formation continue des 
enseignants ou des juges, de passage de grade, de présence aux instances statutaires 
(Assemblée générale) ou d’organisation de compétitions nationales et internationales 
(45 600 €).  

La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la 
Région et la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Judo, 
Jujitsu, Kendo et des disciplines associées en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui 

s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, 

de formation et de développement de la pratique du Judo, Jujitsu, Kendo et des Disciplines 

Associées d’une manière générale. 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, 

préjugés à l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de 

radicalisation, d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives 

menées sur le territoire francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face 

à toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

de hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs. 

Mettre en place une formation spécifique des professeurs  de judo, jujitsu, kendo et 

disciplines associées. 

Organiser des manifestations sportives pour la médiatisation et la sensibilisation auprès 

du grand public comme des championnats nationaux para-judo ou les championnats du 

monde de judo des sourds organisés en 2020 à Versailles. 

Mettre en œuvre une stratégie de préparation des sportifs franciliens aux Jeux 

Paralympiques et Deaflympics en permettant l’accueil et l’encadrement des sportifs au sein 

des structures de haut niveau (pôle France excellence de l’INSEP, pôle Espoir de Brétigny 

sur Orge, Centre d’entraînement Régional de l’InJ) et clubs de haut niveau franciliens.  

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental ou 

psychique, notamment par des entraînements de masse partagés, au travers d’un projet 

pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française du sport adapté (FFSA) à mettre 

en place jusqu’en 2024. 
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FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en 
faveur des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la 
pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers 
de la prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement 
technique sportif et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Projet de Performance Fédéral (PPF) 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, 
pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique 
du judo, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est 
d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de 
projets et d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le 

développement des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en 

privilégiant les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la 

Région, acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Paris Grand Slam 2018) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES 

BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents et leur permettre de 

mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

La stratégie de haut niveau de la FFJDA s’appuie en Ile de France sur le partage des 
structures d’accès au haut niveau olympique et paralympique avec les sportifs et les 
clubs de haut niveau franciliens mais également nationaux et internationaux (Pôle 
France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement InJ…).  
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L’élite des sportifs franciliens olympiques et paralympiques est encadrée en permanence au 
sein du pôle France Excellence de l’INSEP pour préparer les échéances internationales 
majeures (Championnats du monde junior et senior, JOP 2020). 

Les jeunes sportifs de haut niveau franciliens en formation sont accueillis au sein du pôle 
espoir de Brétigny sur Orge. Une autre structure complémentaire (pôle Espoir) est en 
cours de création dans le nord de l’Ile de France à Blanc Mesnil. 

L’ensemble des sportifs des clubs franciliens de haut niveau ont accès au centre 
d’entraînement Régional de judo de l’Institut National du judo. De la même manière que 
pour le pôle d’activités de Villebon, ce centre d’entraînement ouvert à l’international (40 
nations représentés dans l’année) permet la préparation des championnats aux meilleurs 
sportifs franciliens. 

Des stages régionaux élites minimes et cadets organisés à l’InJ ou des groupes élites 
départementaux permettent la détection et l’accès des jeunes aux différentes structures de 
haut niveau franciliennes.   

L’ensemble de ces populations et leurs clubs respectifs est accompagné par la structure 
fédérale de formation / emploi et d’insertion professionnelle dans le suivi des sportifs 
et l’accès aux différents dispositifs scolaires, universitaires ou sociaux.    

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation 

finale pour une compétition nationale ou internationale. 

L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement d’élite 

encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 

performances internationales en 2020 et des JOP de Paris 2024. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE 
SPORT. 

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 

DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 

Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand 
Dôme de Villebon-sur-Yvette (91).  

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau 
modèle économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées souhaite en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations 
partenaires. Ainsi, d’ici 2019, le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande 
salle multi-activités, et un complexe sport santé et sport loisir.  



10 
D.S.L.J. 

La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce 
complexe sportif, à destination des fédérations sportives partenaires. 

Grâce à cet accord, les Fédérations Françaises Sportives partenaires pourront 
disposer de l’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir 
avec la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
AU PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES 
FRANCILIENS. 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou 
ne partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique 
volontariste de développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le 
développement des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et 
notamment des jeunes licenciés franciliens. 

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, 
suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en 
groupe à la journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le 
mouvement sportif et des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de 

la Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 

reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 

Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 

associative et des Maires des communes concernées. 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts 

au budget. 



11 
D.S.L.J. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024 par reconduction expresse. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN 
PARTENAIRE MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DES 
DISCIPLINES ASSOCIEES EN CE QUI CONCERNE : 

4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise le plus grand évènement sportif 
international, le Paris Grand Slam. 

Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et fait partie des plus 
prestigieuses du circuit international. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de 
communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo 
sur les podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour 
la remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page 
de publicité, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions 
de promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de 
l’institution régionale. 

4-2 L’ACCUEIL DES JUDOKAS ULTRAMARINS 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des 
judokas ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Île-de-France. 

La Fédération poursuit le développement du judo  et des disciplines associées dans ces 
régions et la Région aide au financement des plus jeunes sur les compétitions nationales 
organisées en Île-de-France. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de judokas ultramarins à 
travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour 
l’international auprès des territoires de l’Outre-Mer et des judokas ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des judokas ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI 

S’INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des 

projets d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région 

et la Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à leur information mutuelle. 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées déposés sur la plateforme des 
aides régionales.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements 
sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 

4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU GRAND DÔME DE VILLEBON-SUR-
YVETTE 

La Région a décidé d’accompagner le développement du Grand Dôme (ESIR) qui 
s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet 
d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 

Ce pôle sportif et de formation permet de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans 

peser sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de 

formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 

sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 

compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le 

haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique accueille une partie du service Formation de la Fédération. 
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Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées dispose ainsi d’un nouveau pôle sportif et de formation en Île-de-
France. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Grand Dôme à 
travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France et apposer une 
plaque inaugurale personnalisée au logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

De plus, la Fédération soutenue par la Région est soumise au respect de certaines 
obligations en matière de communication qui sont détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la 
période de validité dudit protocole. 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

À PARIS, le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Judo, Jujitsu, 
Kendo et 
Disciplines 
Associées 

Le Président de la la 
Ligue Île-de-France 
de Judo, Jujitsu, Kendo 
et Disciplines Associées 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Jean-Luc ROUGE Jean-Pierre TRIPET Valérie PECRESSE Patrick KARAM 


