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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

Par conséquent, ce rapport présente donc une affectation globale de  550 000 € d’autorisations
d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32
«Sports » du budget 2019.

Il propose d’attribuer 37 subventions pour le soutien des clubs Excellence d’Ile-de-France.

Les opérations relatives au soutien des clubs Excellence d’Île-de-France relèvent de la politique
régionale du sport en Île-de-France, votée par délibération n° CR 2017-47  du 09 Mars 2017.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-19 15:45:42 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES
CLUBS D'EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE - SAISON SPORTIVE 2019-

2020

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

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-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 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
Septembre 2017 pour simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

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

VU La délibération n° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type relative
au dispositif « Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France »

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-242 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide de participer au titre du dispositif « Clubs Excellence Île-de-France »  au financement de 
37 projets détaillés en annexe  1 (fiches projet)  de la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 550 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  les  bénéficiaires d’une

2019-06-19 15:45:42 
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convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-595  du 22
novembre 2017 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 550 000 € disponibles sur le chapitre 933
« Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) 
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-19 15:45:42 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N°1  FICHES PROJETS

2019-06-19 15:45:42 



 
 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044877 - ISSY TRIATHLON - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 150 700,00 € TTC 6,64 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ISSY TRIATHLON 
Adresse administrative : 5 AVENUE JEAN BOUIN 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur DIDIER SERRANO, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Issy Triathlon a été créé en janvier 1988. En 1999, l’école de triathlon obtenait son agrément et voyait 
arriver les premiers jeunes au club.  
En 2008, le club comportait 170 adhérents. Sous l’impulsion de l’équipe de direction en place depuis 10 
ans, le club s’est développé et les effectifs sont à présent de 629 licenciés dont 210 jeunes.  
 
En 2018, le club a obtenu des résultats sportifs exceptionnels : 
- 2ème du championnat D1 élite femmes en Duathlon, 
- 1er de la D2 élite hommes.  
- Sandra Levenez, championne d’Europe et de France élite de duathlon femmes.  
- 4ème de la D1 élite en Triathlon femmes, 
- Champion de France et d’Ile de France des clubs jeunes.  
- championnes de France de triathlon, duathlon et aquathlon en juniors filles et garçons. 
 
Le projet associatif a pour ambition de permettre la pratique du triathlon au plus grand nombre en se 
développant suivant trois axes:  
 
1) l’école de triathlon pour permettre aux enfants de pratiquer la discipline et faire émerger les meilleurs 
éléments pour constituer autour d’eux des équipes compétitives en mettant en œuvre des partenariats 
avec l’éducation nationale;  
 
2) La pratique loisir : les pratiquants loisirs constituent le socle du club. Favoriser l’accès au triathlon des 
pratiquants loisirs permet de contribuer au développement et à la reconnaissance du triathlon auprès du 
plus grand nombre, de proposer une pratique sportive originale aux Isséens et salariés des entreprises de 
la ville.  
 
3) Les équipes élites : elles permettent aux meilleurs jeunes la possibilité de continuer à progresser à 
l’intérieur du club, d’attirer les meilleurs triathlètes des Hauts de Seine et des villes environnantes et elles 
sont un outil de communication.  
 



 
 
Enfin deux axes structurants transversaux guident leur développement :  
1) Développer le sport au féminin : les femmes ont pris une place essentielle dans le club et sont un axe 
de développement fort, tant pour le haut niveau que pour la pratique loisir. 
 2) Améliorer en permanence l’organisation, former les éducateurs et développer l’emploi, tout en 
conservant une structure financière saine.  
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Excellence de l'école de triathlon (développement de la pratique jeune) 
 
Le club souhaite renforcer son encadrement afin d’accompagner la croissance des effectifs. Des 
partenariats ont développés avec des établissements scolaires et leurs sections UNSS /AS : lycée 
Michelet de Vanves, lycée La Fontaine à Paris 16ème. La Fédération Française de Triathlon (3 étoiles)  
attribue le plus haut niveau de labellisation. 
 
Pratique féminine et accès aux responsabilités 
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, le club veut pérenniser la section sport santé permettant d'accueillir 
30 femmes en situation de découverte du sport. Issy Triathlon veut atteindre la parité dans les instances 
dirigeantes (40% en 2018) Deux femmes (actuellement en licence STAPS) sont formées aux métiers du 
coaching. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

26 000,00 17,25% 

Frais de personnel 28 500,00 18,91% 
Frais de formation 1 000,00 0,66% 
Frais de déplacement 12 000,00 7,96% 
Frais de restauration 7 200,00 4,78% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

42 000,00 27,87% 

Autres dépenses (préciser) 34 000,00 22,56% 
Total 150 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 500,00 2,32% 
Partenaires privés 3 400,00 2,26% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

27 000,00 17,92% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 6,64% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

3 000,00 1,99% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 800,00 1,19% 

Autres recettes (préciser) 102 000,00 67,68% 
Total 150 700,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019 -  

 
DOSSIER N° EX044882 - HOCKEY CLUB DE CERGY-PONTOISE –  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 69 900,00 € TTC 14,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOCKEY CLUB DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 33  AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS 

95800 CERGY  
Statut Juridique : ASSOCIATION  
Représentant : Monsieur Régis GODEC, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Suite à une période de faible dynamisme, le Hockey Club Cergy Pontoise a connu une descente en 2ème  
division nationale masculine en 2013 et a commencé à perdre de son aura sur le hockey féminin. 
L'Aren'Ice a permis de remobiliser le club, ses adhérents et ses bénévoles pour restructurer la formation, 
remonter en D1 et reconquérir des titres en championnat féminin.  
 
Le HCPP compte à ce jour 477 adhérents et est le 2ème club de France en nombre de licenciés hockey sur 
glace. Il évolue au plus haut niveau possible de U11 à U17, a été éliminé en demi-Finale pour l’accession 
en Ligue Magnus. Un programme d'accompagnement sportif et scolaire est suivi par 20 joueurs (de la 
6ème à la terminale) fondé sur des horaires aménagés permettant une pratique renforcée et sur un 
accompagnement scolaire combinant cours de renforcement et suivi des devoirs et de la scolarité.  
 
15 jeunes arbitres sont formés et accompagnés par an, 10 encadrants techniques bénévoles, 5 
entraineurs salariés et plus de 100 bénévoles s'investissant dans la vie des équipes, du club et de 
l'organisation des matchs notamment ceux de la D1.  
 
Objectifs et actions pour le développement du club :  
 
La formation 
 
Pour la saison sportive 2019-2020, le club doit pérenniser et sécuriser les volumes d’heure de glace afin 
d’offrir : 
- Deux temps de pratique pour l’école de hockey (4 à 7 ans), 
- Trois temps de pratique pour les équipes engagées en compétition (garçons et filles), 
- Cinq temps de pratique pour l’équipe 1ère.  



 
 
 

 
L’encadrement actuel est maintenu afin de disposer d’un entraineur salarié par catégorie (soit 5 salariés) 
et un préparateur physique. Un accompagnement spécifique est mise en place pour les parents en termes 
d’attitude vis-à-vis de leur enfant engagé en compétition (distance nécessaire, soutien positif, prise de 
conscience des processus de projection…) 
 
La filière classe sportive est développée de la 6ème à la terminale. Une coopération (suivi des élèves, 
horaires aménagés, participation à des projets internes) est renforcée avec les établissements  scolaires : 
Lycée Jules Vergne, Collège La Bruyère et Saint Martin de France). Un troisième enseignant est recruté 
pour assurer le renforcement scolaire.  
 
Le club a fait une demande de labellisation de PÔLE Performance Francilien et du Pôle Espoir auprès de 
la Fédération Française de Hockey sur Glace. Les dirigeants doivent accompagner les jeunes joueurs tant 
au plan scolaire que sportif vers le haut niveau.  
 
Accession à la Ligue MAGNUS 
 
L’objectif du club est de pérenniser l’accès à la ligue Magnus car le club doit professionnaliser l’équipe 
d’un point de vue médical et de l’encadrement. De plus, le club est obligé de trouver de nouveaux 
partenaires privés afin d’assurer le niveau de financement nécessaire à la Ligue Magnus. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

6 000,00 8,58% 

Frais de personnel 35 000,00 50,07% 
Frais de formation 4 500,00 6,44% 
Frais de déplacement 20 000,00 28,61% 
Frais de restauration 1 400,00 2,00% 
Autres dépenses (préciser) 3 000,00 4,29% 

Total 69 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 7 400,00 10,59% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

20 000,00 28,61% 

Subvention Département 
(attribuée) 

5 000,00 7,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 14,31% 

Autres recettes (préciser) 27 500,00 39,34% 
Total 69 900,00 100,00% 

 

 



 
 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019  

 
DOSSIER N° EX044883 - UNION DES BORDS DE MARNE RUGBY -  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 24 400,00 € TTC 40,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNION DES BORDS DE MARNE 
Adresse administrative : 34 RUE MANESSIER 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur YVAN CHAUSSAT, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’Union des Bords de marne de Rugby (UBM) est le club phare du rugby de l’Est parisien. Fort de près de 
250 membres au titre de la saison en cours, l’UBM se veut être un club atypique et avoir valeur d’exemple 
en Île-de-France.  
 
La présence du club dans les divisions nationales, notamment pour son rugby féminin (après un titre 
national en Fédéral 2 au titre de la saison 2016 / 2017) depuis plusieurs années, lui permet de 
revendiquer le statut de club de rugby leader dans le 94 et Sud 93 et de présenter des équipes dans 
toutes les catégories, tant masculines que féminines.  
 
L’UBM propose d’autres formes de rugby :  
- Le rugby à 7, devenu Olympique pour les Jeux de Rio 2016, est proposé à des joueurs aux qualités 
athlétiques « hors norme ».  
- Le rugby à 5 est une discipline ultra ludique, tout en mixité (de sexes ou de générations). C’est la forme 
de jeu faite pour les entreprises, pour les familles, sur un terrain en herbe, ou en indoor, ou sur le sable. 
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- Féminines: Accession et maintien en Fédérale 1 (après un titre national en Fédéral 2), 
- Séniors: Montée en 1ère Série et ½  finale de 2ème série, 
- Juniors: 32ème de finale du Championnat de France Philiponeau. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Dans le sens du développement, l’UBM noue des partenariats étroits avec le monde scolaire. Des 
séances d’entrainement avec les encadrants sont prévues.  
 



 
 
 

Lors de la saison sportive 2019-2020, les dirigeants veulent créer une catégorie pour les cadettes 
féminines (16-18 ans). 
 
Le club prépare son intervention aux jeux du Val de Marne en juin prochain via la formation des 
éducateurs de la commune, soutenue par le CTR de la ligne IDF de Rugby. La formation des encadrants 
s’effectue, à la fois, au démarrage de leur intervention, pour les plus jeunes, à savoir des juniors évoluant 
actuellement via les brevets fédéraux Initiation Découverte. Le passage des brevets fédéraux est optimisé 
pour les encadrants des équipes en compétition pour nos juniors et seniors.  
 
Pour la saison sportive 2019-2020, le club souhaite passer à 12 encadrants en formation. 
 
Par ailleurs, le handicap est vu par les valeurs humanistes du rugby, faites de respect, d’amitié et de 
courage. A ce titre, un bénévole est intégré pour un groupe de compétition et deux joueuses dans l’équipe 
féminine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Formation de 12 encadrants 
pour passage aux brevets 
fédéraux 

5 400,00 22,13% 

Défraiement des éducateurs 
pour l'équipe féminine 

15 000,00 61,48% 

Frais de communication 2 500,00 10,25% 
Frais d'organisation d'un 
tournoi interscolaire mixte 

1 500,00 6,15% 

Total 24 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 40,98% 

Subvention Municipale 3 000,00 12,30% 
Fonds propres 11 400,00 46,72% 

Total 24 400,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019  

 
DOSSIER N° EX044886 - PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLÉSUD 77 -  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 67 900,00 € TTC 14,73 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHL SUD 77 
Adresse administrative : ROUTE DE L'ERMITAGE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Françoise BOURGUIGNON, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club compte une trentaine de sportifs de haut niveau, en équipe de France des catégories jeunes aux 
séniors. Tous sont soit champions de France, soit médaillés aux championnats de France et certains ont 
même d’excellents résultats à l’international : 2 athlètes ont participé aux JO de Rio en 2016. 7 athlètes 
ont participé à des championnats d’Europe ou du monde en 2017 et 2018. Le projet sportif du club porte 
sur le développement du sport de haut niveau, en partenariat avec le pôle national et espoir de 
Fontainebleau basé au CNSD. 
 
Les dirigeants préparent les athlètes pour les JO de 2020 et 2024, à travers de jeunes talents  confirmés 
ou grands espoirs. L’encadrement est assuré par des entraîneurs qualifiés et reconnus par la Fédération 
Française d’Athlétisme. Ils y sont logés et bénéficient des conditions optimales d’entraînement et d’un 
suivi médical. 
 
Le club Pays de Fontainebleau Athlétisme est le meilleur club de France en cross depuis de nombres 
années, avec notamment lors des  derniers championnats de France de cross-country, six médailles dont 
quatre en or. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Le club a pour objectif de mettre tout en œuvre pour optimiser les conditions d’entraînement et 
d’encadrement des athlètes : infrastructures, entraîneurs, suivi médical. Différents stages d’entraînement 
sont prévus et les athlètes sont régulièrement invités à participer aux stages organisés par la Fédération 
Française d’Athlétisme et de la Ligue d’Ile de France d’athlétisme.  



 
 

Le club possède des entraîneurs de qualités, reconnus pour leur professionnalisme et leurs compétences. 
Présents à leurs côtés depuis de nombreuses années (10 à 30 ans d’expérience), ils savent faire preuve 
d’exigence pour amener les athlètes au plus haut niveau international.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

3 400,00 5,01% 

Frais de personnel 15 000,00 22,09% 
Frais de formation 1 500,00 2,21% 
Frais de déplacement 15 000,00 22,09% 
Frais de restauration 3 000,00 4,42% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

10 000,00 14,73% 

Autres dépenses (préciser) 20 000,00 29,46% 
Total 67 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 18 400,00 27,10% 
Partenaires privés 8 000,00 11,78% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 44,18% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 500,00 2,21% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 14,73% 

Total 67 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 
DOSSIER N° EX044903 - RUGBY CLUB DE DRANCY - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 

- 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 126 516,80 € TTC 7,90 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RUGBY CLUB DE DRANCY 
Adresse administrative : 100 RUE JULIAN GRIMAU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur BENJAMIN PERIE, Président 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description : 
  
Le Rugby Club de Drancy a écrit son histoire sur le territoire local. Défenseur d’un rugby pour tous, le 
RCD entend permettre à chacun, d’où qu’il vienne, de trouver sa place. Le club est au plus haut niveau du 
département de la Seine-Saint-Denis, et des clubs amateurs d’Île-de-France.  
 
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
L’équipe 1ère a joué les phases finales fédérale 2. Le club occupe aujourd’hui le haut niveau du rugby 
régional. Le maintien à ce niveau doit se poursuivre en termes de pédagogie, formation et 
perfectionnement, afin d’alimenter l’équipe Sénior mais également de poursuivre le développement du 
club en tant qu’acteur sportif et social du territoire francilien.  
 
Face aux grands évènements sportifs internationaux à venir, Coupe du Monde de Rugby 2019, 2023 en 
France et l’accueil des Jeux olympiques 2024 offrant une lucarne ouverte sur le rugby à 7, le club entend 
profiter de cette belle dynamique à travers ses activités sportives. Le RC Drancy déploie également un 
projet d’envergure résolument tourné vers l’intégration sociale par le rugby.  
 
L’école de rugby est constituée des catégories : U6, U8, U10, U12, U14. Son effectif s’élève à 150 
enfants. Le label décerné en 2008 par la Fédération Française de Rugby, a régulièrement été renouvelé 
depuis. Il vient confirmer la compétence des équipes encadrantes et la pédagogie mise en œuvre. Dans 
cette perspective, le RC Drancy souhaite poursuivre et étendre la formation diplômante de ses 
éducateurs, car elle garantit le haut niveau professionnel de leurs interventions. 
 
Les catégories Poussins, Benjamins, Minimes jouent au meilleur niveau régional. Lors de la 11ème 
édition, cette rencontre organisée par le Rugby Club de Drancy, est devenu un évènement 



 
 

incontournable. La dernière édition a réuni 400 enfants des catégories U8 à U14 issus de 9 clubs. Dans 
une ambiance conviviale, les enfants de l'école de rugby de Drancy ont pu se confronter avec fairplay aux 
clubs avoisinants.  
 
Comme tous les ans, le RC Drancy intervient régulièrement dans les établissements scolaires par des 
tournois : temps forts et rassembleurs. Grâce à ces actions et à travers ce maillage, le club espère 
susciter des envies de ballon ovale, de la part des jeunes filles et garçons. 
  
Lors de la dernière saison sportive, le club souhaite mettre en place de classes à horaires aménagés, 
permettant, là aussi, la pratique du rugby aux élèves du territoire.  
 
Objectifs et actions pour le développement du club :  
 
Le Rugby Club de Drancy a décidé de créer un dispositif global destiné aux enfants et aux jeunes dont 
l’axe central est la promotion du sport à travers l’éducation à la citoyenneté et l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes.  
 
Le dispositif se divise en quatre actions : 
 
L’école de rugby  
Le club souhaite promouvoir le rugby en tant qu’outil d’intégration, d’éducation à la citoyenneté d’insertion 
et de bien-être pour les licenciés du club et dans le cadre des interventions en milieu scolaire (300 enfants 
et jeunes de 3 à 18 ans). 
 
Développement du rugby féminin  
 
Le club porte la volonté de développer le rugby féminin en constituant une équipe cadette. Elle permet 
aux jeunes minimes de poursuivre leur pratique sans quitter le club et de continuer de s’y épanouir (60 
jeunes femmes de 15 à 25 ans). 
 
Les mercredis tout compris 
 
Le club accompagne les jeunes à la scolarité via l’aide aux devoirs pour les élèves du primaire au lycée, 
les sorties culturelles pour les enfants et les jeunes, des stages de découverte du rugby (50 enfants et 
jeunes de 3 à 18 ans). 
 
La plateforme Rugby Link Drancy 
 
Le club souhaite aider les joueurs à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’une alternance et les 
entreprises des via la plateforme Rugby Link Drancy, suivi individuel et personnalisé, ateliers CV et lettre 
de motivation (40 jeunes de 12 à 25 ans).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

52 518,00 41,51% 

Frais de personnel 46 265,00 36,57% 
Frais de formation 5 113,80 4,04% 
Frais de déplacement 4 000,00 3,16% 
Frais de restauration 2 000,00 1,58% 
Autres dépenses (préciser) 16 620,00 13,14% 

Total 126 516,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 37 776,80 29,86% 
Partenaires privés 33 500,00 26,48% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

32 000,00 25,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

13 240,00 10,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 7,90% 

Total 126 516,80 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 -  

 
DOSSIER N° EX044925 - CANETON CLUB DE BEAUMONT -  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 92 500,00 € TTC 10,81 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANETON CLUB BEAUMONT 
Adresse administrative : 4 CHEMIN DES PRES DE THURY 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur REGIS BARON, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description : 
  
Le Caneton Club de Beaumont compte 720 Licenciés et propose à ses adhérents des créneaux 
d’entraînement accessibles à tout type de public à partir de 3 ans.  
 
Le club met en places plusieurs actions : 
- cours axés sur la découverte, l’initiation et le perfectionnement à partir de 3 à 6 ans, 
 - l’apprentissage et le perfectionnement pour les jeunes de 7 à 11 ans, 
- plusieurs groupes de niveau pour les adolescents de 12 à 17 ans. Des enfants handicapés sont intégrés 
dans différents groupes.  
 
Les actions « Savoir Nager » et « J’apprends Nager » mis en place par le Ministère des Sports et la 
Fédération Française de Natation sont également déployés au sein du club : l’objectif de ces actions est 
de donner la possibilité aux enfants, issus de familles en difficultés financières se retrouvant  exclus ou 
éloignés de pratiques sportives, d’avoir accès à l’apprentissage de la natation. 
 
Le Caneton Club a obtenu le Label « Animation » et le Label « Développement » délivré par la Fédération 
Française de Natation, reconnaissant ainsi le travail et l’investissement du Directeur Technique, son 
équipe et des dirigeants du club.  
 
La section sportive compte 103 nageurs inscrits en groupe compétition :  
- 74 nageurs classés (nageurs ayant marqués au moins 1 points),  
- 29 nageurs dans les parcours apprentissage Natation Course  
- 5 équipes engagées aux interclubs toutes-catégories,  



 
 

- 1 équipe classée sur la poule régionale  
- 5 nageurs sur le niveau National 2  
 
Le club est 258ème sur 967 clubs classés au niveau national, 42ème sur 164 clubs franciliens et 4ème  sur 19 
clubs val d’oisiens. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club : 
 
Le club a obtenu les labels fédéraux et le label Club Formateur du Conseil départemental du Val d’Oise et 
souhaite le garder pour la saison sportive 2019-2020. 
 
La priorité du club est axée à la formation des éducateurs. Ils veulent aider les jeunes à suivre une  filière 
sportive en tant que stagiaire et après en leur proposant un contrat de travail. Un stagiaire  BPJEPS AAN 
ou en Préparation physique sera accueilli tous les ans. Des actions sont également menées vers les 
jeunes compétiteurs du club en leur proposant des formations BNSSA. L’objectif est d’avoir un groupe 
d’éducateurs formés au club afin de pérenniser les activités sur le long terme notamment dans la pratique 
compétitive et du centre de formation.  
 
L’école de Natation Française (ENF)  est également un des axes prioritaires du club. Le centre de 
formation permet de préparer les jeunes nageurs vers la pratique compétitive et  à l’accession au plus 
haut niveau dans toutes les catégories. 
 
Pour la section compétition, des nageurs sont répartis dans toutes les catégories : de la catégorie Avenirs 
à la catégorie Maîtres. Des créneaux d’entrainements de minimum 1 heure sont programmés pour ces 
différentes catégories. Les éducateurs préparent les jeunes à l’accession au plus haut niveau dans leurs 
catégories. 
 
Le club souhaite créer une section sportive ou classe à horaires aménagés dans un lycée. Ce projet de 
classes à horaire aménagés est une des actions prioritaires pour les futures années et le seul moyen 
d’obtenir des créneaux d’entrainements supplémentaires et d’accéder au niveau supérieur pour les futurs 
compétiteurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

5 900,00 6,38% 

Frais de personnel 40 000,00 43,24% 
Frais de formation 5 000,00 5,41% 
Frais de déplacement 5 000,00 5,41% 
Frais de restauration 1 000,00 1,08% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

15 000,00 16,22% 

Autres dépenses (préciser) 20 600,00 22,27% 
Total 92 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 65 000,00 70,27% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

1 500,00 1,62% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 500,00 3,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 10,81% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

1 000,00 1,08% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

10 000,00 10,81% 

Autres recettes (préciser) 1 500,00 1,62% 
Total 92 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019  

 
DOSSIER N° EX044926 - UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE DE MITRY-MORY SECTION LUTTE - 

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 29 450,00 € TTC 33,96 % 10 000,00 €  

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MITRY-LUTTE USJM 
Adresse administrative : 46  AVENUE JEAN JAURES 

77290 MITRY-MORY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HINGANT, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club de Mitry-Lutte a été fondé en 1989. Depuis une dizaine d’années, le président du club  a insufflé 
un nouvel élan, notamment au niveau de la formation des encadrants. L’équipe se compose déjà de 2 BP 
JEPS, 2 brevets fédéraux d'entraîneur, 7 brevets fédéraux d'animateurs, et 2 formations d'animateur sont 
prévues à la saison prochaine pour deux licenciés. 
 
Depuis 2001, les lutteurs partagent le dojo du gymnase Ostemeyer de Mitry-Mory avec les judokas. En 
2014, une section sport adapté est créée et est affilié à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). 
 
Tous les ans, le club organise et prend en charge l'organisation d'une compétition régionale ou 
départementale. Depuis 2006, Mitry-Lutte est engagé dans l'humanitaire. Lors de la dernière saison 
sportive, un lutteur est devenu champion de France de Lutte adaptée. 
 
Le club veut mettre l’accent sur ce groupe de jeunes espoirs en les emmenant aux Championnats de 
France et une équipe de vétérans qui structure le club, tant au niveau de l'ambiance conviviale que du 
sérieux de l'encadrement. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Depuis plusieurs années, le club pratique la lutte sur un tatami de Judo non adapté (moins 
d’amortissement). Afin de se perfectionner, les entraineurs veulent acquérir un vrais tapis de lutte. La 
conception garantit les meilleures conditions pour la pratique des lutteurs. 
 
 
L’objectif du club est de conserver une licence féminine à 50€, afin de participer à la politique de 
développement du sport féminin. 
 



 
 

Les dirigeants veulent emmener des jeunes licenciés à Cuba pour un voyage d'une semaine à la Havane, 
pour un échange avec le club de lutte du quartier Centro Havana qui a pour nom "El Ponton".  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de fournitures 4 550,00 15,45% 
Achat de matériels sportifs 10 500,00 35,65% 
Frais des dépenses 
manifestations 

9 000,00 30,56% 

Licences 2 000,00 6,79% 
Frais administratifs 800,00 2,72% 
Frais de formation 500,00 1,70% 
Compétitions 2 100,00 7,13% 

Total 29 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 33,96% 

Subvention Département 
(attribuée) 

2 400,00 8,15% 

Subvention municipale 6 000,00 20,37% 
Cotisations 4 000,00 13,58% 
Partenaires privées 3 000,00 10,19% 
Vente de produits dérivés 1 800,00 6,11% 
Recette compétitions 2 250,00 7,64% 

Total 29 450,00 100,00% 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019  

 
DOSSIER N° EX044927 - AMICAL CLUB SPORTIF CORMEILLAIS –  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 54 500,00 € TTC 18,35 % 10 000,00 €  

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACSC AMICAL CLUB SPORTIF 

CORMEILLAIS 
Adresse administrative : 129 RUE DE SAINT GERMAIN 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANASPRE, Vice-président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description : 
 
L’Amical Club Sportif de Cormeillais regroupe  plusieurs sports dont la section Karaté. Elle est fondée en 
1991 et évolue au plus haut niveau national et international depuis 3 saisons avec plusieurs champions 
de France dans plusieurs catégories (benjamins à senior tant masculin que féminine). 
 
Le club compte 153 licenciés de 5 ans à 65 ans, avec 4 professeurs diplômés salariés, dont une majorité 
pratique en dehors des compétitions. 
 
La section de karaté a obtenu des résultats sportifs probants depuis deux ans : 
- Une 3ème place au Championnat du monde des jeunes en 2017, 
- Une 2ème place à l’Open de Paris en 2018, 
- Une victoire à l’Open de Paris et Dubaï en 2019. 
 
La section compte une dizaine d'athlètes sur les listes de haut niveau et des membres de l’Equipe de 
France de Karaté. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’objectif principal du club est de permettre aux athlètes de participer à des compétitions internationales 
pour améliorer le ranking mondial des athlètes  en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020. 
 
Ecole de Karaté :  
 
La section accepte les enfants à partir de 5 ans (baby karaté) pour des cours de 45minutes de manière à 
pouvoir dispenser un enseignement adapté à cet âge avec la meilleure qualité possible. L’enseignante 



 
 

dédiée à ces cours connait parfaitement la pédagogie des enfants. 
A partir de 7 ans,  les enfants bénéficient de 2 cours par semaine afin d’aborder le karaté sportif en plus 
de la poursuite des bases techniques du karaté traditionnel. Ce double enseignement à terme permet une 
meilleure détection de ceux des adhérents présentant des qualités techniques et la volonté de faire de la 
compétition au plus haut niveau. 
 
La section permet de pratiquer du karaté traditionnel dans le but de se perfectionner (grades) ou 
simplement de faire une activité sportive à partir d’un art martial proche parfois des disciplines chinoises 
tels le Tai Chi.  
 
L’arbitrage : 
 
L’arbitrage est un élément indispensable et consubstantiel au karaté sportif et c’est en impliquant une 
population de jeunes compétiteurs masculins et féminins que le club se donne des chances de former des 
arbitres de qualité. 
 
Le Haut niveau : 
 
Le club poursuit sa politique du haut niveau. Depuis 2007, les dirigeants détectent, forment de futurs 
champions à partir des élèves depuis leur plus jeune âge. La réputation du club est importante du fait du 
nombre de pratiquants souhaitant venir. L’équipe enseignante s’est étoffée avec la venue d’un autre 
entraineur coach, ancien compétiteur de haut niveau en direction des plus jeunes(7/13 ans) de manière à 
continuer à détecter et entrainer « la relève » issue du centre de formation. 
 
Cet entraineur a la charge de préparer ces jeunes compétiteurs par le biais d’interclubs ou de 
compétitions locales  permettant d’insuffler l’esprit d’équipe car le karaté de compétition peut aussi se 
pratiquer en équipe tant féminine que masculine. 
 
Les entraineurs jouent un rôle important dans les résultats sportifs des athlètes et en les encadrant durant 
les compétitions tant nationales qu’internationales à travers le monde.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Moyens mis en œuvre : 
Un dojo de 145m2 dans le  complexe sportif municipal Leo Tavarez. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

2 000,00 3,10% 

Frais de personnel 7 000,00 10,85% 
Frais de déplacement 44 000,00 68,22% 
Frais de restauration 3 000,00 4,65% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

8 500,00 13,18% 

Total 64 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 000,00 7,75% 
Partenaires privés 3 500,00 5,43% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

11 000,00 17,05% 

Subvention Département 
(attribuée) 

35 000,00 54,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 15,50% 

Total 64 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044928 - OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS -  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 37 700,00 € TTC 26,53 % 10 000,00 €  

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS 
Adresse administrative : 1  RUE MARCEL SEMBAT 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur AKIM BOUZIDI, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’Olympique Montmartre Sport est un club de foot basé dans le 18ème arrondissement de Paris. Le club 
est composé de sept équipes dont seulement trois engagées en championnat, les Séniors, les U19 et les 
U19. Toutes ces équipes évoluent dans le championnat départemental.  

De plus le club possède une quarantaine de licenciées féminines qui sont réparties dans 3 catégories : 
- Les 9-11 ans, 
- 12-13 ans en football mixte, 
- Les seniors dans la tranche d’âge 20-50 ans en foot loisirs. 

 
Objectifs et actions de développement du club : 

L’objectif des dirigeants est donc de pérenniser le football féminin en augmentant le nombre de licenciés 
pour les prochaines saisons. 

Pour ce faire le club aimerait créer des équipes jeunes exclusivement féminines et ce dans toutes les 
catégories d’âge, de participer à des tournois féminin.  

Afin de pérenniser la section féminine du club dans l’avenir, l’association sportive veut un staff féminin en 
intégrant des éducatrices/éducateurs, faire du club un environnement convivial afin de fidéliser les 
membres du club. 

Des journées portes ouvertes sont organisées afin de faire découvrir aux filles le football féminin, le club 
et ses infrastructures. 



 
 

L’olympique de Montmartre veut également s’impliquer dans la formation des jeunes en les aidant à 
s’orienter vers les sports-études ou bien de suivre des formations dispensé par le district de Seine Saint-
Denis qui est financé par le club. 

Ainsi il est donc primordial de créer une école de football féminin en fidélisant l’ensemble des joueuses 
sur la durée. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 23 000,00 61,01% 
Frais liés au transport 7 000,00 18,57% 
Equipement de football 2 000,00 5,31% 
Frais liés à l'arbitrage 1 200,00 3,18% 
Frais district et ligues de 
football 

4 500,00 11,94% 

Total 37 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 26,53% 

Subvention Mairie de Paris 12 500,00 33,16% 
Cotisations 15 200,00 40,32% 

Total 37 700,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044929 - ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DES 17È ET 18È 
ARRONDISSEMENTS - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 123 620,00 € TTC 8,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS GENERALE DES FAMILLES DES 

17EME ET 18E ARR DE PARIS (AGF 17-18) 
Adresse administrative : 26 RUE CARDINET 

75017 PARIS   
Statut Juridique : ASSOCIATION  
Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’AGF 17-18 est une association de quartier qui développe une activité Tennis depuis plus de vingt ans. 
Le club est un club affilié à la Fédération Française de Tennis et à la Ligue de Tennis de Paris. Le club 
compte près de 400 joueurs et joueuses, adultes et enfants. 
 
Le club développe son activité tennis sur des terrains loués à l’année (Paris 16ème, Île de Puteaux). 
 
L’activité Tennis du club recouvre : 
 - Une école de tennis pour enfants : cours collectif d’une heure par semaine,  
- Le développement d’une activité Tennis Sport Adapté pour adultes et jeunes porteurs de handicaps 
psychiques ou mentaux,  
- Deux équipes en compétition sur Paris : Femmes + 35 ans, Garçons 13/14 ans, 
- Des locations de terrain en jeu libre, 
- Deux tournois annuels amicaux,  
 
Quatre professeurs diplômés d’état interviennent chaque semaine pour mettre en œuvre de la Pédagogie 
Galaxie Tennis : utilisation de matériel adapté à chaque âge / niveau (balle de différentes tailles et poids) 
et une dimension de terrain en adéquation avec la taille et la force de l’enfant.  
 
Tous les ans, à la rentrée de septembre, le club participe au Forum des Associations de la Mairie du 17ème 
arrondissement afin de promouvoir ses activités. L’activité du club est rendu possible par l’engagement 
d’une équipe de bénévoles. 
 
Lors de de la dernière saison sportive, des tournois amicaux et familiaux ont été organisées : En Mars et 
Octobre 2018, le tournoi de simple a réuni 50 joueurs et le tournoi de double de trente équipes.  Les 
stages ont une durée de deux heures, en matinée, pendant 5 jours au moment des vacances scolaires : 
les sessions ont eu lieu sur les congés 2018. 
 



 
 

L’équipe Garçons 13/14 ans va disputer les championnats de Paris 2019. Les jeunes ont gagné leur 
division en 2018 et ont pu participer à la remise des prix à Roland Garros en décembre dernier. L’équipe 
Filles de 12 ans a disputé les championnats de Paris 2018 mais l’équipe n’a pas pu être reconduite en 
2019 faute d’un nombre suffisant de jeunes joueuses classées.  360 joueurs et joueuses sont licenciés 
pour l’année sportive 2019.  
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
L’AGF 17-18 cherche à se développer par le renforcement des actions « Tennis Sport Adapté » et « 
Tennis Sport Santé Bien Etre » menées en concertation avec le Comité de Tennis de Paris. Le tennis 
Sport adapté est joué par 26 jeunes élèves de  deux écoles partenaires jouant dans le cadre du temps 
scolaire, de jeunes inscrits par leurs parents ou d’adultes du foyer Bernard Lafay. Tous sont porteurs de 
handicaps mentaux. 
 
Tous les ans, le Comité de Paris de Tennis assure la promotion du Tennis Sport Adapté à travers une 
journée dédiée à cette pratique. Les jeunes élèves font des démonstrations et les parents apportent leur 
témoignage. 
 
Le club est fortement impliquée dans la lutte sédentarité chez les seniors. Depuis plusieurs années, une 
dizaine de seniors de plus de 60 ans, s’entrainent une heure par semaine. Leur professeur compte 
également parmi les seniors.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

24 145,00 19,53% 

Frais de personnel 73 390,00 59,37% 
Frais de formation 560,00 0,45% 
Frais de déplacement 550,00 0,44% 
Autres dépenses (préciser) 24 975,00 20,20% 

Total 123 620,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 92 000,00 74,42% 
Partenaires privés 2 570,00 2,08% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 4,04% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 8,09% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

5 000,00 4,04% 

Autres recettes (préciser) 9 050,00 7,32% 
Total 123 620,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044930 - CLUB GYMNIQUE D'ERMONT -  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 15 500,00 € TTC 64,52 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB GYMNIQUE D'ERMONT 
Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUC FORTIER, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Club Gymnique d’Ermont compte environ 500 licenciés de 15 mois à 55 ans. Il est affilié à la 
Fédération Française de Gymnastique. Tous les cours sont assurés par une équipe de professeurs ou 
moniteurs professionnelle et dynamique. C’est un club labellisé Baby Gym par le département du Val 
d’Oise. 
 
Le club vous permet de pratiquer de la gymnastique de 15 mois à 12 ans (Baby gym, le Fitness, le Step, 
la Zumba Fitness, la Gymnastique Artistique Féminine (GAF), la Gymnastique Artistique Masculine 
(GAM), la Gymnastique Rythmique (GR), la Teamgym et le Handi gym). 
 
Le plan se décline sur 4 axes majeurs : 
- Développement de la performance, 
- Formation des encadrants et des juges, 
- Développement de la pratique vers le plus grand nombre, 
- Qualité par le maintien des Labels Fédéraux et départementaux.  
 
Le club a connu de beaux résultats tant dans les compétitions départementales que nationales. 
L’ensemble des gymnastes médaillés s’entraîne au sein du club.  Les gymnastes du club réussissent 
depuis quelques années à se qualifier pour les championnats de France. Lors de la dernière saison 
sportive, le club a réalisé un podium en équipe. 
 
Le travail réalisé au sein de la section GAF tant au sein de la structure d’entraînement départementale au 
CDFAS qu'au sein du club lui-même a permis de participer pour la troisième fois consécutive une équipe 
aux championnats de France par équipe.  
 



 
 

Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Développement de la performance 
 
 Les gymnastes et entraîneurs du club participent aux stages départementaux et régionaux en 
Gymnastique Artistique Féminine, Gymnastique Artistique Masculine  et Gymnastique Rythmique. 
Quatre jeunes gymnastes sont inscrites au CPS (entraînement au sein de la sélection départementale au 
CDFAS au minimum 2 fois par semaine) en Gymnastique Artistique Féminine. Le CDFAS Eaubonne met 
à la disposition du club la salle spécialisée afin de permettre aux gymnastes d’aborder de nouvelles 
difficultés en toute sécurité.  
 
Formation des éducateurs 
 
Les entraineurs participent aux formations organisées par la fédération dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. Le club investit dans des supports pédagogiques pour développer les 
compétences des entraîneurs. 
 
Formation des juges 
 
Le club accueille des sessions de formation des juges GAF organisées par le département. Les 
entraineurs animent des formations de juges GAM par le juge expert du club. Les coûts de formations des 
juges sont pris en charge ainsi que les déplacements. 
 
Développement des activités vers le plus grand nombre 
 
 Une section Teamgym est créé afin d’offrir une activité différente de la pratique gymnique classique et de 
maintenir plus longtemps les gymnastes dans le club.  La section Handigym est mise en place afin 
d’accompagner de jeunes licenciés.  
 
Labellisation 
 
Le Club est titulaire du Label Petite Enfance et du Label Club Formateur. La Petite Enfance est animée 
par 2 cadres certifiés. Le principal objectif est le développement des capacités motrices, le positionnement 
et le repérage dans l’espace, la prise de risque contrôlée et la maîtrise du corps.  
L’accent est mis sur la formation continue des cadres, afin de répondre aux exigences de la Fédération 
Française de Gymnastique. Une des encadrantes va suivre la formation professionnalisant du CQP Petite 
Enfance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ERMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

4 000,00 25,81% 

Frais de personnel 4 000,00 25,81% 
Frais de formation 3 000,00 19,35% 
Frais de déplacement 2 500,00 16,13% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

2 000,00 12,90% 

Total 15 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 500,00 35,48% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 64,52% 

Total 15 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044931 - TEAM94 CYCLING - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 87 000,00 € TTC 11,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TEAM 94 CYCLING 
Adresse administrative : 53 AVENUE DE CHOISY 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur PATRICE LERUS, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club « Team Cycling 94 » a pour but la formation des jeunes cyclistes de l'école de vélo aux juniors.  
 
Les objectifs du club  sont: - 
- l’accueil et entraînement des jeunes par des bénévoles et entraîneurs les mercredis et le week-end. 
- la mise en place de créneaux d’entraînements en Préparation Physique durant la période hivernale, 
- l’accompagnement dans la pratique de la compétition dans les différentes disciplines de la FFC selon la 
période de la saison,  
- les prêts de matériel aux débutants afin de pouvoir pratiquer une ou plusieurs disciplines spécifiques (ex 
: vélo de Piste, cyclo-cross, mise à disposition de tenues…), 
- l’organisation de stages et séjour sportif afin de permettre aux jeunes de se perfectionner et de découvrir 
d’autres régions, 
-la mise en place des actions de Prévention au dopage et à ses conduites. 
 
Le Team Cycling 94 a obtenu de nombreux titres régionaux et nationaux notamment sur piste. Le club est 
reconnu au niveau national sur route et piste et est régulièrement invité aux courses marquantes du 
calendrier français.  
 
Le club est également organisateur de courses cyclistes en Ile de France avec en 2018 l'organisation du 
challenge du comité Île-de-France de Cyclisme. 
 
Depuis trois ans, une section vélo loisirs est réservée uniquement aux femmes socialement fragiles a été 
mise en place avec succès. Une vingtaine de femmes participent régulièrement aux sorties et activités du 
club. En 2018, un pôle est créé à la demande de jeunes îliens. Ce pôle permet à ces jeunes de venir en 
métropole, continuer leurs études, progresser grâce au club et participer à des courses prestigieuses.  



 
 

 
Le Team Cycling 94 a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- deux titres Championne de France sur Piste Féminine et championne Île-de-France Féminine sur route, 
- Donovan GRONDIN champion de du Monde sur Piste Juniors, champion de France sur route et 
champion de France sur Piste, 
- champion d’Europe sur piste en Seniors. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, le club a pour objectif de mettre en place dans un local basé à 
Choisy le Roi de multiples activités: séances de sport santé en créant à la fois un partenariat avec des 
instances médicales et en incitant la population sédentaire à pratiquer des exercices physiques. 
 
Le Team Cycling 94 a décidé de mettre en place un atelier de réparation de vélo citoyen pour former les 
gens et leur permettre de réparer eux-mêmes leur vélo.  
 
Les dirigeants veulent développer le vélospinning: exercice de fitness sur vélo statique permettant de 
solliciter moins les articulations que les appareils de salle de fitness. 
 
Enfin, une antenne diététique est prévue pour conseiller les adhérents sur leur alimentation avec une 
possibilité de suivi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

39 500,00 45,40% 

Frais de personnel 4 800,00 5,52% 
Frais de déplacement 5 400,00 6,21% 
Frais de restauration 1 500,00 1,72% 
Autres dépenses (préciser) 35 800,00 41,15% 

Total 87 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 25 000,00 28,74% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 22,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 11,49% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

9 300,00 10,69% 

Autres recettes (préciser) 22 700,00 26,09% 
Total 87 000,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019 

 
DOSSIER N° EX044953 – ASSOCIATION SPORTIVE PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE -  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 100 000,00 € TTC 10,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AS PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE 
Adresse administrative : 1 RUE PIERRE DE COUBERTIN 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Madame LOUISE ADAM, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Club fondateur de la Fédération Française de Tennis de Table en 1927, sous le nom de l'US 
Pontoisienne, l'AS Pontoise Cergy Tennis de Table est devenu au fil des ans un des clubs phares du 
tennis de table français. 
 
Le club a connu les résultats sportifs suivants durant dix ans : 
- 4 fois Vice-Champion de France par équipe, 
- 2 fois Champion de France de Pro A 2015 et 2016, 
- 2 fois Vainqueur de la Ligue des Champions 2014 et 2016. 
 
Par ailleurs, depuis les J.O de Pékin le club a toujours eu des athlètes sélectionnés en équipe olympique 
(Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016). 
 
Lors de la saison sportive 2018/19 le club a atteint les 1/4 de finale de la Ligue des Champions et est 
actuellement 3ème du championnat de France de Pro A. 
 
Par ailleurs, le club a 14 équipes engagées dans les différents championnats (National, régional et 
départemental). 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Le club poursuit son développement auprès de ses joueurs internationaux pour les JO de Tokyo 2020 et 
Paris 2024. 



 
 

 
Les dirigeants développent le Sport Etude, mis en place depuis 2 ans, à vocation nationale et 
internationale, ainsi que le Pôle Poussins/Benjamins, unique en Ile de France à vocation régionale et 
départementale. 
 
De plus, le club veut poursuivre le développement du pôle "seniors" dans le cadre du sport santé, mis en 
place depuis plusieurs années et qui rencontre un franc succès. 
 
Les éducateurs continuent les actions auprès des jeunes en mettant en place des animations et des 
tournois scolaires et universitaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

2 000,00 2,00% 

Frais de personnel 70 000,00 70,00% 
Frais de formation 1 000,00 1,00% 
Frais de déplacement 15 000,00 15,00% 
Frais de restauration 10 000,00 10,00% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

2 000,00 2,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(attribuée) 

65 000,00 65,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

25 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 10,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019 

 
DOSSIER N° EX045120 - BLANC MESNIL SPORT TENNIS –  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 17 650,00 € TTC 56,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLANC MESNIL SPORTS TENNIS 
Adresse administrative : 22 RUE LAMARTINE 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MILLER, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Blanc Mesnil Sport Tennis a confirmé sa place sur le podium des clubs du département dans une 
Ligue de Seine Saint Denis. Au niveau sportif, le BMS Tennis confirme son statut de club référent 93. Le 
club a créé et pérennisé depuis 16 ans, 3 emplois en CDI temps plein et 1 emploi temps plein en CDD. 
 
L’équipe 1 évolue depuis l’an passé en 1ère division et va avoir comme objectif la conquête du titre de 
Champion de France. L’'équipe 2 évolue en Championnat de France National 2 et visera la montée en 
National 1B. Le club poursuit le développement de son centre d’entraînement afin de former des 
nouveaux talents.  
 
Objectifs et actions de développement du club: 
 
Le club a pour objectif de poursuivre le développement des programmes « Tennis Animation » et « 
Galaxie Tennis » lancés par la Fédération Française de Tennis (FFT). Les dirigeants veulent conserver le 
label Club formateurs et leur leadership au Trophée Coignac. 
 
Le Blanc Mesnil Sport Tennis (BMS Tennis) est labélisé “club formateur” par la Fédération Française de 
Tennis depuis trois ans.  Plus de 200 enfants de 4 à 17 ans sont inscrits à l’école de tennis. Le club 
applique la politique de la FFT en matière de formation des jeunes, avec notamment la « Galaxie Tennis » 
pour les 10 ans et moins. Tous les éducateurs sont diplômés ou en formation. Le club figure depuis 
plusieurs années en tête ou sur le podium du Trophée Coignac récompensant les meilleurs résultats 
sportifs chez les jeunes. 
 



 
 

Lors de la saison sportive 2019-2020, le club va continuer à développer l’école de tennis pour les 
catégories jeunes (de 5-6 ans à 16 ans et plus) : participation aux rassemblements de détection (dès 7 
ans), intégration des meilleurs jeunes au Pôle Espoirs (12-15 ans) et dans les différents programmes 
fédéraux. 
 
Les dirigeants vont créer une école d’arbitrage en poursuivant la formation d’arbitres jeunes et adultes. 
 
Enfin, un stage de tennis est organisé dans la région Charente Poitou. Ce stage s'adresse aux meilleurs 
jeunes (12-16 ans) du Centre d'Entraînement, soit 12 joueurs et joueuses. Il a pour objectif de permettre 
aux jeunes de participer à une série de tournois dans la région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

500,00 2,83% 

Frais de personnel 6 000,00 33,99% 
Frais de déplacement 750,00 4,25% 
Frais de restauration 7 500,00 42,49% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

2 400,00 13,60% 

Autres dépenses (préciser) 500,00 2,83% 
Total 17 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 650,00 43,34% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 56,66% 

Total 17 650,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 
DOSSIER N° EX045158 - JUDO CLUB DE PERSAN - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 33,300 € TTC 30,03 % 10 000,00 €  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JUDO CLUB DE PERSAN 
Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : ASSOCIATION  
Représentant : MONSIEUR VINCENT LEORIER, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Judo Club de Persan, né il y a 55 ans, compte aujourd’hui 200 licenciés. L’association a le plus de 
licenciés judokas en Val-d’Oise. Il est actuellement à la 28ème position dans le classement des meilleurs 
clubs français. 
 
Le club cultive les valeurs sportives tout en respectant le Code moral du judo en France : la politesse, le 
courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et enfin l’amitié. 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, le club a connu les résultats sportifs suivants lors du Championnat 
régional 1ère division sénior : 
- 3 judokas champions dans 3 catégories, 
- 4 judokas et judokates à la 3ème place, 
- 1 judoka à la 2ème place. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Promotion du sport pour tous 
 
L’activité principale du Judo Club Persan repose sur le développement d’une pratique sportive régulière 
adaptée au plus grand nombre. Le club propose l’activité judo à toutes les catégories d’âge, dès 4 ans 
avec le baby judo, à raison de deux heures non consécutives hebdomadaires.  
 
Le judo club de Persan propose un judo de loisir et de compétition développant ainsi un « sport pour tous 
» favorisant l’apprentissage des règles de vie en société notamment chez les plus jeunes au travers une 
discipline sportive codifiée. L’accompagnement en compétition est aussi un axe d’engagement fort du 
club auprès des judokas. 
 



 
 

Développement du Sport féminin de haut niveau 
 
Le club veut intégrer un groupe de cadettes-juniors dans le groupe séniors afin de constituer une équipe 
séniors féminines (contraintes d’âge). 
 
Promotion du sport 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, le tournoi Claude LEORIER a rassemblé un public persannais venu 
nombreux soutenir et accueillir les jeunes judokas au gymnase Jacques Duclos à Persan avec quinze 
clubs présents. 300 judokas de 7 à 12 ans ont combattu sur les tatamis lors du tournoi. 
 
Ce tournoi est reconduit lors de la saison sportive 2019-2020. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements sportifs 10 000,00 30,03% 
Frais de déplacement 12 000,00 36,04% 
Frais des compétitions et tournois 9 000,00 27,03% 
Achats divers + pharmacie 1 200,00 3,60% 
Frais postaux et service Internet 1 100,00 3,30% 

Total 33 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-France  10 000,00 30,03% 
Subvention Commune 17 000,00 51,05% 
Cotisations 6 300,00 18,92% 

Total 33 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX045109 - COMITE SPORTIF ET ARTISTIQUE DES HAUTS DE RUEIL –  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 21 500,00 € TTC 46,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CSAHR COMITE SPORTIF ET ARTISTIQUE 

DES HAUTS DE RUEIL 
Adresse administrative : 81 RUE DES BONS RAISINS 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC LOPES, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
La création du Comité Sportif et Artistique des Hauts de Rueil (CSAHR) répond aux besoins de la 
population ruelloise de se doter de centres d’intérêts orientés vers l’animation et le sport. 
 
Grâce à ses structures et à son enseignement, l’association constitue pour tous les pratiquants d’arts 
martiaux, un instrument fantastique pour la découverte de soi face à l’agression. 
 
Doté de nombreuses disciplines animées par des professeurs indépendants, le CSAHR propose de 
découvrir un esprit de club, d’échanges d’idées, de compréhension et de respect envers ceux qui 
partagent votre passion : les arts martiaux. 
 
À ce jour, le club regroupe plus de 1100 adhérents dans 11 disciplines. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
La section karaté a connu des résultats sportifs internationaux et notamment grâce à Johan LOPES : 
- Champion de France Seniors et vainqueur de la Coupe de France Seniors, 
- 3ème de l’Open de Paris de Karaté, 
- 5ème au Championnat d’Europe de Karaté, 
- Vainqueur de l’Open Adidas. 
 



 
 

Actions spécifiques des femmes 
 
Au sein du club, une discipline s'adresse en particulier aux femmes (Fitness Fighting Move).  
Cette section est actuellement en plein essor et compte plus de 40 membres. La priorité est donnée aux 
femmes pour accéder à la formation de professeur et prenons en charge le coût de leur diplôme. 
 
Les équipes féminines participent aux compétitions officielles en judo, boxe française et 
Karaté. 
 
La section KRAV MAGA compte aussi beaucoup d'adhérents féminins qui au travers de leur entrainement 
renforcent la confiance en elles. La section compte à ce jour : 
-4 titres de champion du monde et 3 titres de champion d'Europe, 
-2 titres de Vice-champion d'Europe et 55 podiums internationaux, 
-140 podiums nationaux et plus de 420 ceintures noires formées. 
 
Le CSAHR met en place une politique de haut niveau avec des entrainements de perfectionnement pour 
des athlètes expérimentés. Le club organise des stages spécifiques en présence des experts. Les 
dirigeants organisent des stages de masse tous niveaux inter disciplines. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

1 000,00 4,65% 

Frais de personnel 4 000,00 18,60% 
Frais de formation 2 000,00 9,30% 
Frais de déplacement 8 000,00 37,21% 
Frais de restauration 4 000,00 18,60% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

2 000,00 9,30% 

Autres dépenses (préciser) 500,00 2,33% 
Total 21 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 500,00 34,88% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 000,00 18,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 46,51% 

Total 21 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044899 - TRIATH'CLUB D'ANDRESY -  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 75 000,00 € TTC 13,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRIATH'CLUB D'ANDRESY 
Adresse administrative : 1 RUE DES RIAIS 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LAURENT GUERBOIS, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Triath’Club d’Andrésy compte environ 180 adhérents et accueille toutes sortes de publics de tous 
âges. Le club a mis en avant plusieurs priorités : 
- Financer la formation des entraineurs-encadrants bénévoles pour les faire monter en compétences 
(plusieurs diplômes fédéraux de niveau 3, 4 et 5 financés chaque année) pour pouvoir accompagner leurs 
adhérents vers la performance, 
- Financer la formation d’arbitres fédéraux parmi leurs adhérents, 
- Pérenniser l’organisation de l’Aquathlon porté par la Ligue Île-de-France de Triathlon, 
- Développer l’école de triathlon et accompagner les jeunes vers la performance. 
 
Actuellement, 57 jeunes suivent régulièrement les entrainements. En 2018, le club a obtenu les résultats 
sportifs suivants : 
- Titres de championnes des Yvelines en duathlon, triathlon, bike & run et aquathlon en catégorie 
poussines, 
- Participation de plus de 30 jeunes aux épreuves qualificatives pour les championnats de France, 
- Un jeune qualifié pour le championnat de France de Duathlon et 1 jeune pour le championnat de France 
de Triathlon en catégorie minimes. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le club favorise la pratique par les femmes en les accompagnant vers la performance (titre de 
championnes de France de triathlon longue distance par équipes en 2017). 
 
De plus, le club doit adapter son fonctionnement et son organisation pour rendre possible la pratique par 
des personnes en situation de handicap (un des adhérents est malvoyant et va s’engager en 2019 sur un 



 
 

Ironman avec son guide). 
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, le club doit accroître ses dépenses consacrées aux stages ainsi 
qu’aux inscriptions et aux déplacements sur les compétitions pour pouvoir accompagner les adhérents 
vers la performance, et notamment les jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

1 500,00 2,00% 

Frais de personnel 9 500,00 12,67% 
Frais de formation 2 000,00 2,67% 
Frais de déplacement 14 000,00 18,67% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

15 000,00 20,00% 

Autres dépenses (préciser) 33 000,00 44,00% 
Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 10 000,00 13,33% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 500,00 3,33% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

700,00 0,93% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 13,33% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

500,00 0,67% 

Autres recettes (préciser) 51 300,00 68,40% 
Total 75 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044885 - MENNECY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE –  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 18 000,00 € TTC 55,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MENNECY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Adresse administrative : 2 RUE DES MURES 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NICOLE PASSEFORT, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Mennecy Gymnastique Rythmique est le 1er club de l’Essonne depuis de nombreuses saisons, 2 ou 
3ème de la région Île-de- France et dans les 10 premiers sur le plan national au classement national des 
clubs de Gymnastique Rythmique de la Fédération Française de Gymnastique. 
 
Le club a plusieurs objectifs : 
- Améliorer la section sportive pour obtenir les meilleurs résultats possibles.  
- Augmenter le nombre d’adhérents, chez les plus jeunes d'une part, et dans le quartier le plus défavorisé 
de la commune.  
 
Les résultats sont stables depuis quelques saisons : des gymnastes individuelles se sélectionnent pour le 
Championnat de France et les ensembles (fédéraux et nationaux) se qualifient régulièrement pour les 
Championnats de France respectifs.  
 
Lors de la dernière saison sportive, huit équipes ont participé au championnat de France respectifs.  
 
Objectifs et actions pour le développement du club :  
 
Le club souhaite augmenter le nombre d'adhérents, en faisant des actions dans les écoles et les centres 
de loisirs sur la commune. Des intervenants doivent être recrutés, en plus des entraineurs du club. 
 
Le club doit multiplier le matériel (engins en particulier) correspondant. Lors de la saison sportive 2019-
2020, une équipe menneçoise est engagée pour les Divisions Nationales.  
 



 
 

Afin d’optimiser les conditions d’entrainement,  les dirigeants veulent acheter un praticable Gymnastique 
Rythmique et des enrouleurs correspondants. L’espoir est de bénéficier d’une salle supplémentaire sur la 
commune afin d’augmenter le nombre d'heures d'entrainement et de fidéliser une nouvelle clientèle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

11 000,00 61,11% 

Frais de personnel 4 500,00 25,00% 
Frais de formation 1 000,00 5,56% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

1 500,00 8,33% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 4 000,00 22,22% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 16,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000,00 5,56% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 55,56% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044884 - ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES -  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 65 000,00 € TTC 15,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES 
Adresse administrative : ETOILE SPORTIVE TRAPPES 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association Syndicale Autorisée 
Représentant : Monsieur ABDELRAZAK GUESSOUM, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
 L’Etoile Sportif de Trappes existe depuis 1933. Il a subi plusieurs mutations et les résultats reflètent la 
priorité sur l’Ecole, des U7 aux U19. Le club compte six équipes actuellement. Chaque équipe bénéficie 
de deux séances d'entrainements de deux heures par semaine, en plus des rencontres le week-end.  
 
L’objectif est de continuer à structurer et consolider l’école de Football pour la section Féminine créée en 
2015 et depuis, labellisée Fédération Française de Football en 2016). Lors de la dernière saison sportive, 
le District des Yvelines a renouvelé le Label qualité FFF pour son école de football (U6-U11).  Ce label est 
décerné au club respectant le cahier des charges sur l'accueil, l'encadrement et le contenu pédagogique. 
De plus, le club a obtenu le Label Ecole de Football Féminines niveau Or. 
 
L’axe majeur est de transmettre les fondamentaux du Football, développer un état d’esprit fondé sur la 
volonté de progresser, l’idée de performance, valoriser les valeurs de la République par le “loisir éducatif”, 
autour de la citoyenneté, la laïcité, la mixité pour les jeunes filles issus des quartiers dit “sensibles” sur la 
commune de Trappes. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Le club de football a pour ambition de favoriser la mixité et d'accompagner le plus de filles possible. C'est 
ainsi que le club à la volonté de s'engager dans le développement du football joué par des féminines et de 
favoriser la mixité, voire la parité, au sein de ses effectifs.  
 
Le club a la volonté d’inscrire les jeunes filles et des dirigeantes aux différentes formations d’éducatrices 
fédéraux et accompagnateurs d’équipes dispensées par la Ligue de Paris Île-de-France de Football. 



 
 

 
Pour la saison sportive 2019-2020, le club a mis en place la 4ème édition de l’académie proposant un 
renforcement en Mathématiques et en Français en utilisant comme support l'activité football à 28 joueurs 
et joueuses de la catégorie U10 encadrés par les 3 salariés du club et 8 jeunes du service civique. 
 
A travers programme d’accompagnement scolaire Puissance Foot, la Fondation du Football aide les clubs 
à structurer leurs actions d’accompagnement scolaire pour leur permettre de jouer un rôle dans la 
prévention de l’illettrisme et la lutte contre l’échec scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

9 800,00 15,08% 

Frais de personnel 26 700,00 41,08% 
Frais de formation 5 000,00 7,69% 
Frais de déplacement 19 000,00 29,23% 
Autres dépenses (préciser) 4 500,00 6,92% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 500,00 25,38% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

15 000,00 23,08% 

Subvention Département 
(attribuée) 

4 000,00 6,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

16 500,00 25,38% 

Autres recettes (préciser) 3 000,00 4,62% 
Total 65 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044879 - ENTENTE SPORTIVE DE MASSY ESCALADE –  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 190 000,00 € TTC 5,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTENTE SPORTIVE DE MASSY 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CARINE QUENTIN, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’Entente Sportive Massy escalade voit le jour en 1983. En 2003, la nouvelle salle de difficulté est 
inaugurée. En 2011 le club investit dans le mur de vitesse. En juin 2016, la salle de bloc sort de terre.  
 
Depuis plusieurs années, le nombre d'adhérents est de 750 licenciés. Lors de la saison sportive 2017-
2018, le club est deuxième en France. Les résultats sportifs sont exceptionnels dans la Catégorie 
Minimes avec les titres de Champions de France Filles et Garçons, un titre de champion du monde et 
d’Europe pour un jeune cadet, un jeune escaladeur 3ème Championnat de France senior de combiné 
2018.  
 
Dans le cadre de la pratique handisport, le club a connu des résultats sportifs importants :  
- championne de France de difficulté Handi pour une jeune escaladeuse, 
- 4ème du Championnat de France de difficulté Handi pour un jeune escaladeur. 
 
Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Dans le but d'améliorer les conditions d'entrainement des sportifs de haut niveau, le club veut attirer 
d'autres grimpeurs à fort potentiel. L’ESM Escalade participe aux frais pour les grimpeurs de haut niveau 
et finance les déplacements aux compétitions.  
 
Les dirigeants veulent financer une formation pour passer les permis CACES (certificat d'aptitude à la 
conduite en sécurité) et/ou de PEMP (plates-formes mobiles élévatrices de personnes).  



 
 

 
Afin se perfectionner, le club acquiert du matériel sportif. Pour agrandir la structure, le club veut aménager 
une partie du mur pour le rendre accessible aux débutants et baby escalade de 4/5 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

30 000,00 15,79% 

Frais de personnel 60 000,00 31,58% 
Frais de formation 20 000,00 10,53% 
Frais de déplacement 40 000,00 21,05% 
Frais de restauration 20 000,00 10,53% 
Autres dépenses (préciser) 20 000,00 10,53% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 40 000,00 21,05% 
Partenaires privés 20 000,00 10,53% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 10,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 000,00 21,05% 

Subvention Département 
(attribuée) 

20 000,00 10,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,26% 

Autres recettes (préciser) 40 000,00 21,05% 
Total 190 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044878 - LEVALLOIS SPORTING CLUB SECTION TENNIS DE TABLE –  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 14 800,00 € TTC 67,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LEVALLOIS SPORTING CLUB 
Adresse administrative : 24 RUE LOUISE MICHEL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur BERTRAND PERCIE DU SENART, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 -  30 Juillet 2020 
 
Description :  
 
Le club de tennis de table de Levallois, le plus gros club en France, innove depuis des années en 
diversifiant les types de pratique et services. Il forme des jeunes de niveau national, avec une section 
sportive UNSS très performante. L'année dernière les jeunes scolaires sont arrivés 10ème aux 
championnats du monde à Malte. 
 
Le développement du Sport Santé rentre dans un dispositif plus large au sein du club. Le projet se 
nomme "Soyons le club de demain". Le club veut mettre en avant certaines actions et évolutions afin 
d'améliorer et optimiser son fonctionnement, et ainsi renforcer la place au sein de la commune par la 
diversification des pratiques autour du tennis de table. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le club met en  place l'accueil de personnes dans le cadre du Ping Santé, pour lutter tout d'abord contre 
la sédentarité et certaines pathologies. Le tennis de table se démarque avec la lutte contre Alzheimer, et 
le Sport Après Cancer.  
 
Le sport santé, un besoin bio psycho social 
 
Le Levallois Sporting Club section Tennis de Table se sert de la discipline pour accompagner les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et les personnes en rémission d’un cancer. Ces acteurs de 
l’accompagnement santé (France Alzheimer, CAMI Sport et Cancer) sont très enthousiastes par le projet. 
 



 
 

Ping 4 Alzheimer  
 
Le Tennis de table est le sport qui stimule le plus le système cognitif et contribue à développer 
l’hippocampe, zone fragilisée pendant la maladie. Une campagne de sensibilisation est suivie par la 
promotion du projet via les médecins, neurologues, et divers centres d’accueil pour les Seniors.  
 
Des séances spécifiques ont commencé avec 12 personnes atteintes par Alzheimer, en collaboration 
avec France Alzheimer. Le club veut créer un “moment d’échange” où le tennis de table; qui est le sport le 
plus adapté aux personnes âgées et/ou sédentaires, est un outil destiné à les stimuler de différentes 
façons. 
 
Le Ping après cancer 
 
La pratique du sport lors de la rémission d'un cancer est un élément déterminant, plusieurs études 
prouvent son efficacité. 
 
Le tennis de table est tout d'abord un jeu, de sensibiliser les personnes qui ne sont pas sportives au 
départ, les motiver et les accompagner tout au long de leur pratique afin que cela rentre dans leur mode 
de vie. Le dispositif d'accueil et de suivi est personnalisé en fonction du profil de la personne. 
 
Une vingtaine de personnes en rémission joue toutes les semaines, ainsi que 2 personnes qui sont en 
plein traitement. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

2 000,00 13,51% 

Frais de personnel 7 000,00 47,30% 
Frais de formation 1 000,00 6,76% 
Frais de déplacement 2 800,00 18,92% 
Autres dépenses (préciser) 2 000,00 13,51% 

Total 14 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 500,00 16,89% 
Partenaires privés 2 300,00 15,54% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 67,57% 

Total 14 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 -  

 
DOSSIER N° EX045190 - AULNAY HANDBALL - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 13 120,00 € TTC 76,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AHB AULNAY HANDBALL 
Adresse administrative : 19  ALLEE BERTHELOT 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN PIES, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club vise à développer la pratique du Handball sur la commune d’Aulnay-sous-Bois. Le club Aulnay 
Handball est créé en Avril 2010. Il a comme devise : L’éducation sportive des plus jeunes à travers 
l’apprentissage de la pratique du Handball et le développement d’une formation de qualité pour les jeunes 
joueuses et joueurs, pour leur permettre d’exprimer leurs talents le plus haut  possible.  
 
Aulnay Handball comporte des équipes féminines et masculines : 
- trois équipes féminines en National : National 1, national 2 et pré-national, 
- Une équipe des -18 ans en championnat de France élite, 
- Trois équipes féminines  en région : -18 ans, -15 ans, -13 ans et -11 mixte en département, 
- Une équipe masculine en région,  
- Trois équipes de moins de 18 ans, moins de 15 ans et moins de 11 ans en département. 
 
Le club a mis en place l’école de handball et du baby club.  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’objectif est d’évoluer sportivement et de continuer à fédérer toutes les énergies vers le développement 
et la formation du haut niveau.  
 
Le club continue à développer l’offre par la diversification des pratiques, tant au niveau des activités 
d’apprentissage, que de la compétition ou du loisir. Ceci constitue un enjeu majeur. Afin d’être compétitif 
et d’inciter de nouveaux handballeuses et handballeurs, le club organise des évènements, tournois et 
interventions dans les collèges et les établissements scolaires primaires. 
  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

4 000,00 30,49% 

Frais de personnel 880,00 6,71% 
Frais de formation 740,00 5,64% 
Frais de déplacement 500,00 3,81% 
Frais de restauration 500,00 3,81% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

4 000,00 30,49% 

Autres dépenses (préciser) 2 500,00 19,05% 
Total 13 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 76,22% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

3 120,00 23,78% 

Total 13 120,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX045195 - HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN –  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 50 450,00 € TTC 19,82 % 10 000,00 €  

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN 
Adresse administrative : 11 ALLEE DE STALINGRAD 

93190 LIVRY-GARGAN  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARGERIT, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
La section handball du Club Sportif Municipal de Livry-Gargan est née en 1943.  
 
Le  club a connu durant des décennies des montées et des descentes. Il obtient le titre de Champion de 
France de Division 2 en 2003. A l'issue de la saison 2012/2013, le Handball Club de Livry-Gargan est 
promu en championnat de France de Nationale 2, niveau auquel l'équipe sénior 1 évolue aujourd'hui. 
 
Le club compte aujourd’hui plus de 400 licenciés, 19 équipes dont 16 en compétition, 25 entraineurs et 40 
dirigeants d’équipe. 
 
Les jeunes ont obtenu le titre de champion de France de moins de 18 ans Élite. Le club se repose 
également sur un grand nombre de bénévoles qui font la force de l’association. Ils permettent d’organiser 
une multitude de manifestations sportives. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
La formation 
 
La base du club repose sur l’école de hand c’est-à-dire les moins de 11 ans et les moins de 13 ans. Grâce 
à la qualité de la formation, la Fédération Française de Handball a décerné le titre Label OR, 
récompensant les meilleures écoles de handball mais également les titres de champions départementaux 
chez les jeunes. 
 
Section compétition 
 
Pour rivaliser avec les meilleurs clubs de la région dans les catégories moins de 15, 17 et 18 ans, le club 
de Livry-Gargan et le club de Montfermeil se sont réunifiés. Les équipes des moins de 15 et moins de 17 
sont dans le championnat élite tandis que les moins de 18 ans sont dans le championnat de France. 



 
 

 
Section Performance 
 
L’équipe 2 masculine permet de terminer la formation des jeunes joueurs tout en les faisant évoluer dans 
un championnat très compétitif. L’équipe permet d’alimenter la première équipe en jeunes joueurs mais de 
qualité afin de répondre aux objectifs d’accéder à la division supérieure, la Nationale 1. 
 
Section féminine 
 
Le club possède des équipes féminines et souhaite promouvoir le handball féminin en créant une filière 
complète. La création de cette nouvelle filière M13F et M18F permet de développer différentes vocations 
féminines au sein du club comme l'arbitrage, le coaching, le bénévolat. 
 
Handi Ball pour tous 
 
Pour la saison 2019-2020, le club a décidé de recruter un salarié, joueur professionnel de Handball. Celui-
ci va permettre de promouvoir la pratique du Handball dans les écoles primaires de Livry-Gargan et la 
coordination du secteur Handi Ball.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

750,00 1,49% 

Frais de personnel 36 200,00 71,75% 
Frais de formation 7 500,00 14,87% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

6 000,00 11,89% 

Total 50 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 19,82% 

Subvention Commune 40 450,00 80,18% 
Total 50 450,00 100,00% 

 

 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019   
 

DOSSIER N° 19006399 - RUGBY CLUB DE COURBEVOIE -  
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RUGBY CLUB DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : 89 BOULEVARD DE VERDUN 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : BERTRAND NICOL, PRESIDENT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 juillet 2020  
 
Description :  
 
La section rugby de Courbevoie-Sports est créée au début des années 50. En 2005, le club devient 
Rugby Club de Courbevoie. En 2007, les installations du club reçoivent comme hôtes les équipes des 
Samoa, d'Argentine et enfin d'Angleterre dans le cadre de la coupe du monde 2007. 
 
Le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- Séniors : leader de la poule en Fédérale 3, 
- Finale régionale de tournois amateurs du Rugby à 5, 
- Ecole de Rugby : Vainqueur du tournoi d’Hérouville toutes catégories et du Tournoi départemental de 
Colombes. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pour la saison sportive 2019-2020, le club crée une section U6 avec des éducateurs supplémentaires. Il 
est également à la recherche d’un nouveau directeur sportif. 
 
Le club veut d’ores et déjà se préparer à accueillir des équipes internationales lors de la coupe du monde 
de rugby 2023 en France. 
 
Il étudie également le financement de formations « sport santé » afin d’être labélisé, mais aussi le 
développement de nouvelles pratiques et la formations des différents encadrants dans le club. 
 
 



 
 

Le Racing Club de Courbevoie doit également gérer la montée probable en fédérale 2 avec la logistique e 
la logistique qui va avec : recrutement, déplacement, accueil des équipes etc… 
 
Avec la mise en place de matchs ou d’évènements communs, les visites dans les EPHAD, le club 
souhaite développer la communication intergénérationnelle. De plus, le club voudrait prolonger la 
formation et l’implication de jeunes atteint d’autisme. 
 
D’un point de vue sportif, l’association veut entretenir un lien interclub avec les clubs voisins de Suresnes 
et du Racing dans le cadre de recrutement et de formation. Le Rugby Club de Courbevoie organise des 
stages avec les enfants en provinces lors des vacances scolaires afin de créer de la cohésion d’équipe et 
un gain de performance. 
 
Le club met en place une meilleure communication digitale et développe des outils pour la pédagogie 
(tablette ou application smartphone pour les éducateurs). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 14 000,00 53,85% 
Frais de manifestations 2 000,00 7,69% 
Frais de formation 3 500,00 13,46% 
Frais de transport 2 500,00 9,62% 
Frais de restauration 1 000,00 3,85% 
Frais d'équipement 3 000,00 11,54% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 38,46% 

Activité Physique Encadrée 4 000,00 15,38% 
Récompenses 2 000,00 7,69% 
Fonds propres 10 000,00 38,46% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045110 - NOR'ESSOR - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 30 050,00 € TTC 33,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOR ESSOR 
Adresse administrative : 123 RUE PARMENTIER 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : ASSOCIATION  
Représentant : MONSIEUR JEAN PIERRE DEVAL, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’association sportive Nor’Essor est créé en Octobre 1995. L’objectif du club est de créer et organiser des 
activités sportives, sociales et culturelles, dans le but d'instaurer un climat de bien-être et de sécurité dans 
le quartier par l'aide à l'insertion et à la réinsertion ; le développement de formes de sport, d'activités 
sociales et culturelles s'attachant à l'évolution de la société d'aujourd'hui. 

Objectifs et actions de développement du club : 

Les différents objectifs du club sont donc de promouvoir la pratique physique et d’utiliser la boxe dans 
toutes ses formes comme vecteurs d’intégration sociales en transmettant les valeurs de la boxe aux plus 
jeunes. Le club s’ouvre également à un publique très large ce qui répond aux attentes des habitants. 
Intégrer les boxeurs du club dans un projet et dans l’organisation de différentes animations. 

L’association propose plusieurs types de cours avec des public cible différent : 

Boxe et self Défense Exclusivement Féminine 

Les femmes peuvent ainsi apprendre des techniques de défense afin de se rassurer, d’agir en cas de 
problème dans la vie quotidienne, d’avoir une meilleure confiance en soi également. Le professeur 
travaille sur des situations spécifiques, l’enseignement exclusivement féminin permet de répondre aux 
différentes attentes tout en excluant le regard masculin. 

Boxe Educative 

Elle assure une formation et un développement moteur, psychologique et affectif. Elle se caractérise par 
l’initiation aux techniques et aux tactiques de l’assaut, en excluant, les risques de l’affrontement 
désordonné qui nuiraient à l’intégrité physique des jeunes. Un entraineur boxeur professionnel est le 
garant de l'atelier et de sa mise en œuvre. L’association met en place un partenariat avec la Police 
judiciaire qui oriente les jeunes en décrochage scolaire ou sans emplois vers le club. Deux agents de la 



 
 

police participent à l'entrainement, créant une relation avec les jeunes. Ce créneau touche toutes les 
tranches d'âges. 

Boxe étude 

Depuis 2018 le club, suite à une demande des parents a voulu intégrer d’avantage le sport à la scolarité. 
Il propose donc de scinder le créneau de boxe des 9/13ans en deux (soit 1heure de soutien scolaire puis 
1heure de boxe anglaise ) Les cours sont encadrés par une adhérente de l’association, professeur 
d’anglais dans un collège. 

Gala de boxe 

Le club met en place un gala de boxe afin de promouvoir la pratique de la boxe et de mettre en avant les 
jeunes de la ville. L’association organise donc des matchs professionnels de boxe masculine et féminine 
ainsi que des matchs amateur mettant en scène les boxeurs de la ville. 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

6 000,00 19,97% 

Frais de personnel 3 000,00 9,98% 
Frais de déplacement 1 000,00 3,33% 
Frais de restauration 2 050,00 6,82% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

5 000,00 16,64% 

Autres dépenses (préciser) 13 000,00 43,26% 
Total 30 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 000,00 6,66% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

6 000,00 19,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 33,28% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

6 050,00 20,13% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

6 000,00 19,97% 

Total 30 050,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019   
 

DOSSIER N° EX044881 – SPORTING KARATE BUDO EPINAY-SOUS-SENART -  
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 39 760,00 € TTC 25,15 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPORTING KARATE BUDO EPINAY-SOUS-SENART 
Adresse administrative : 8 RUE SAINTE GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : MARIE-FRANCOISE BARDREAU, PRESIDENTE 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 juillet 2020  
 
Description :  

 
Le Sporting Karaté Budo d'Epinay sous Sénart met en place différentes catégories d’âge dans la 
découverte et l’apprentissage du karaté : 
 
- Baby karaté : destiné aux enfants de 4 et 5 ans, ce cours les initie aux premières techniques de karaté 
sous forme de jeux et de parcours, 
- Karaté enfants : destiné aux enfants à partir de 6 ans, c’est l’apprentissage du karaté sous ses 2 formes 
: la technique avec le kata et le kumité (combat), 
- Adultes enfants, 
- Adolescents, adultes débutants avec de l’apprentissage des katas supérieurs, 
- Compétiteurs avec de la préparation physique et technique aux compétitions, 
- Body karaté avec des techniques de karaté à la musique. 
 
L’équipe d’encadrement s’étoffe très rapidement avec des postes au comité directeur doublé. Aujourd’hui 
fort de ses 180 adhérents avec plus de 40 % de féminines (10% de plus que la moyenne nationale), le 
club prend une nouvelle dimension. 
 
Depuis sa création, l’équipe a remporté plus de 55 titres nationaux.  Lors de la dernière saison sportive, le 
club a connu les résultats sportifs suivants : 
- Champion de France chez les moins de 18 ans par équipe, 
- Champion de France chez les Seniors par équipes kata. 
 



 
 

Objectifs et actions de développement du club : 
 
Les objectifs du club sont les suivants : 
 
- Acheter du matériel de musculation pour la préparation physique des athlètes mais aussi  avoir un réel 
suivi avec ces derniers, 
- Assurer un suivi médical plus sérieux, 
- Inscrire un jeune athlète pour la formation d’arbitre international, 
- Développer le para karaté au sein de la section, 
- Engager des athlètes à des compétitions européennes ou mondiales. 
 
Achat de matériel 
 
Le club fournit les équipements sportifs, les engagements de chaque athlète, les frais des cadres liés aux 
déplacements  des compétitions. De plus, il est mis à la disposition des jeunes des ceintures de chaque 
grade par couleur. 
 
Afin de perfectionner l’entrainement des athlètes, le Sporting Karaté Budo va acheter du matériel de 
musculation pour leur préparation physique des athlètes. Afin d’optimiser les moyens, l’achat d’un 
véhicule neuf places est à l’étude. 
 
Formation 
 
Au niveau de la formation, le club envoie les adhérents aux différents stages d’experts fédéraux afin 
d’étoffer le bagage technique de chacun, et de pouvoir faire suivre un enseignement et une pratique plus 
traditionnelle et moins basé sur l’aspect compétitif. 
 
La formation de l’arbitrage est un élément incontournable pour le club. Il souhaite donner les moyens à un 
karatéka d’accéder à la formation d’arbitre international  
 
La formation qualifiante pour l’enseignement est aussi une priorité surtout dans la préparation physique 
pour les athlètes. 
 
Plan de féminisation 
 
Une nouvelle discipline notamment  le self défense (karaté défense)  est mise en place. Cela a pour but 
d’avoir une pratique rassurante basée sur l’efficacité, de donner confiance et apprendre à maitriser des 
situations délicates. Le recrutement d’un professeur est important.   
 
Compétitions internationales 
 
Le club essaie de sélectionner les compétitions internationales car l’équipe n’a pas les moyens financiers 
d’engager les compétiteurs sur les épreuves phares. 
 
Le Para karaté 
 
La structure a été mise en place dans le but d’accueillir des personnes à mobilité réduite  mais également 
avec des handicapes type trisomie.  
 
Le club veut emmener ses jeunes en stage d’oxygénation dans un cadre multi activités (alpes du sud) 
avec un encadrement qualifié. 
 
Plan de performance 
 
Six athlètes de haut niveau du club sont sur liste ministériel. Le club veut participer activement au plan de 
performance de la Fédération Française de Karaté afin de pouvoir accueillir les sportifs ayant un profil 
intéressant pour évoluer vers le haut niveau et créer une passerelle avec les instances fédérales. 



 
 

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

4 260,00 10,71% 

Frais de personnel 6 500,00 16,35% 
Frais de déplacement 13 500,00 33,95% 
Frais de restauration 2 500,00 6,29% 
Frais pour stages de performance 
sportive 

13 000,00 32,70% 

Total 39 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-France  10 000,00 25,15% 
Subvention Département  4 000,00 10,06% 
Autres subventions publiques  3 500,00 8,80% 
Subvention Etat  2 000,00 5,03% 
Autres recettes  20 260,00 50,96% 

Total 39 760,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX044923 - SAINT-CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE BASKETBALL -  
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT 

MAURICE BASKETBALL 
Adresse administrative : 16 AVENUE JEAN JAURES 

94220 CHARENTON-LE-PONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABRICE CANET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club « Saint Charles » fut créé en 1920 à Alfortville. Plusieurs fusions ont été faites afin de donner en 
2005 l’appellation actuelle : Saint-Charles Charenton Saint-Maurice Basket Ball.  
 
Le club a rayonné au plus haut niveau du basket français pendant plusieurs années. Depuis une 
quinzaine d’années, le club est tourné vers la formation des jeunes.  
 
Depuis 2000, le club a reçu de la Fédération Française de Basket-Ball, le label « école française de mini 
Basket (20 saisons consécutives) et le label « école formateur Elite » depuis 2010 (date de la création du 
label, 8 saisons consécutives). 
 
Une école d’arbitrage conventionnée avec le comité départemental de Basket-Ball du Val-de-Marne (94) a 
été créée il y a plusieurs années afin de permettre à des arbitres stagiaires et départementaux de valider 
leur diplôme. 
 
Lors de la saison sportive 2013-2014, le club organise pour la toute première fois, en partenariat avec le 
Lions Club son tournoi international. Aujourd’hui, ce tournoi l’un des plus reconnus en Europe. 
 
Objectifs et actions pour le développement du club :  
 
L’association a toujours pour objectif de présenter une équipe au moins dans chaque catégorie d’âge 
pour la section masculine et féminine. Ayant chaque saison 2 à 3 équipes par catégorie d’âge pour le 
secteur masculin, la Saint Charles Saint Maurice Basketball veut être représentée dans toutes les 
catégories d’âge pour le secteur féminin.  



 
 

 
Le club souhaite proposer des entraînements de qualité aux groupes compétition et aux groupes loisirs. 
Lors de la saison 2019/2020, tous les entraîneurs de chaque groupe compétition et loisirs, seront tous 
diplômés ou alors suivront une formation diplômante 
 
Tout au long de la dernière saison sportive, les licenciés du club ainsi que les licenciés FFBB de la Région 
Île de France ont participé à différents stages de perfectionnement et loisirs durant chaque vacance 
scolaire. Un entraîneur diplômé Brevet d’Etat de la Saint Charles a encadré tous les stages avec l’aide de 
quelques assistants.  
 
Le club organise et propose une fête du sport unique en Île de France, la Lions ‘Cup. Ce tournoi 
International de la catégorie U15 réunit depuis 6 années huit équipes du top niveau Européen afin de se 
mesurer entre elles pendant 3 jours. Ce tournoi est l’opportunité pour tous les spectateurs d’Île de France 
de découvrir et voir gratuitement du Basketball de très haut niveau de la catégorie U15.  
 
Lors de la saison sportive 2019/2020, le Basket Santé est mis en place fin de permettre à tous les publics 
de pratiquer le Basketball en fonction de son niveau. Cette action sera mise en place avec des 
entraîneurs diplômés dans ce domaine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

2 000,00 3,33% 

Frais de personnel 26 000,00 43,33% 
Frais de formation 1 000,00 1,67% 
Frais de déplacement 23 000,00 38,33% 
Autres dépenses (préciser) 8 000,00 13,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(attribuée) 

23 500,00 39,17% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 16,67% 

Autres recettes (préciser) 26 500,00 44,17% 
Total 60 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 Juillet 2019   

 
DOSSIER N° EX044924 - TOP RANK BAGNOLET - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 25 000,00 € TTC 40,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOP RANK BAGNOLET 
Adresse administrative : 78 AVENUE DE LA DHUYS 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Madame SOUAD SOULIMANI, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Top Rank de Bagnolet est le club de boxe le plus titré de France. Fondé par les frères Oubaali en 
2007, l’apprentissage est axé autour de l’éducation par le sport et la lutte contre les inégalités et 
discriminations. 
 
Le club est formateur de talents et acteur engagé sur le territoire francilien. Ayant participé aux JO de 
Pékin, Londres et Rio avec des médailles, il a cette année obtenu la ceinture WBC mondiale avec Nordine 
OUBAALI, la ceinture professionnelle de champion de France avec Souleymane Cissokho et 4 victoires 
pour la championne olympique Estelle Mossely.  
 
Les athlètes s'entraînent au club quotidiennement et partagent leurs savoirs axés autour de l'éducation 
par le sport et l'accès au sport pour tous. Une remise en jeu du titre mondiale est prévue ainsi qu'un 
championnat d'Europe pour Estelle Mossely. En parallèle, les combats amateurs se poursuivent et le Top 
Rank reste présent sur le national pour promouvoir les jeunes talents 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
- Pérenniser les actions d’éducation par le sport « école de la vie », 
- Promouvoir la boxe féminine et lutter contre les inégalités, 
- Préparer les jeunes athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 
- Créer du lien social et des athlètes engagés sur le territoire national, international  
- Sensibiliser le handisport. 
 



 
 

Education et Formation par le Sport : Boxe, Ecole de la Vie   
 
Le club met en place des ateliers ludiques de boxe sur la concentration, la coordination et le dépassement 
de soi. Les jeunes instaurent des moments d'échanges, de respect de l'autre, de débat en les sollicitant 
pleinement dans l'élaboration de projets. 
 
L’implication des parents au sein de l’association sportive est très importante avec un accès au bénévolat 
et à la formation (juge-arbitre, arbitres et éducateurs).   
 
L’association noue des liens forts avec les acteurs locaux, les structures éducatives, écoles en organisant 
des cursus sport-santé et sport-culturel.  
 
Transmission des Athlètes de Haut niveau envers la génération Paris 2024 
 
Les dirigeants décident d’organiser des rencontres pratiques et sportives avec les athlètes de haut 
niveau. L’objectif est de faire comprendre aux jeunes que tout est possible en travaillant. Le club forme les 
jeunes à être bénévoles et à participer à des actions de promotion du sport en vue de Paris 2024 (journée 
de l'UNSS en Seine St Denis ou journée olympique du 23 juin).   
 
Promouvoir la boxe féminine et le handisport  
 
Des actions fortes sont nées depuis deux ans sur ce thème : lutte contre les discriminations. Le Top Rank 
de Bagnolet a été un acteur majeur de la campagne nationale "Ex-aequo" lancée par le Ministère des 
Sports avec deux athlètes : Estelle Mossely pour la promotion de la pratique sportive féminine et l'égalité 
filles/garçons et Souleymane Cissokho pour passer un message fort notamment contre les déviances 
dans le sport et le racisme.  
 
Depuis 2017, le club met en place l'opération "Boxer les Préjugés". Il s'agit d'une conférence débat autour 
du "sport pour toutes et tous", "existe-t-il des sports de filles, des sports de garçons, pourquoi?". 
 
La conférence est organisée en présence des associations sportives, d’experts sur la question du sport-
éducation, sport et préjugés et sociologie et des jeunes scolaires adhérents ou non du club. Un atelier 
pratique de la boxe permet aux garçons et filles de se mélanger et se rendre compte que chacun a sa 
place dans le sport comme dans la société.  
 
Des démonstrations handisport sont régulièrement menées Les directeurs techniques ont obtenu leur 
diplôme et un pôle est entièrement dédié à la pratique handisport. 
 
Une dizaine de bénévoles, entre 2 et 5 diplômés d'Etat et des acteurs locaux et institutionnels en fonction 
de l'axe : éducation, discrimination, sociologie ou encore sport pour tous sont mobilisés.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

5 000,00 20,00% 

Frais de personnel 3 500,00 14,00% 
Frais de formation 1 500,00 6,00% 
Frais de déplacement 4 000,00 16,00% 
Frais de restauration 3 000,00 12,00% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

5 000,00 20,00% 

Autres dépenses (préciser) 3 000,00 12,00% 
Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 000,00 4,00% 
Partenaires privés 3 000,00 12,00% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

8 000,00 32,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 000,00 12,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 40,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX045108 - STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB - 2EME ANNEE -  
SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95330 DOMONT  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur SERGE VIDAL, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er  Septembre 2019 – 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le rôle du club est d’enseigner et pratiquer le rugby à tous publics. Pour cela, les jeunes participent à des 
matchs, des tournois, des championnats départementaux, régionaux et nationaux, journées 
événementielles (tournois au profit d’associations).  
 
Les jeunes sont inscrits en catégories U18 et U19 aux Championnats de Ligue à XV. Les deux catégories 
Seniors sont inscrites en championnat Fédérale 3. 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- Maintien en Fédérale 3 pour les équipes Seniors et 1er club du Val d'Oise dans ce Championnat de 
France, 
- Une équipe Juniors en Régional 1 et accession aux phases finales, 
- Une équipe Cadets arrêtée  en 8ème de finale du championnat Régional 1. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pour la saison 2019-2020, le club a décidé de mettre en place les actions suivantes : 
  
Formation éducative et sportive 
 
Le club veut offrir aux jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long de l’année dans 
le respect des règles d’éthique du sport. Quatre éducateurs de l’école de rugby proposent aux jeunes de 
suivre des formations de brevets fédéraux et de permettre aux entraineurs de mieux se former. De plus, 
des formations d’arbitrage sont mises en place. 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 65 000,00 € TTC 15,38 % 10 000,00 €  



 
 

Développement de nouvelles pratiques rugbystiques : rugby à 7, rugby à 5. 
 
Le club continue à développer le rugby à 7, nouvelle discipline olympique permettant d’aborder le rugby 
avec un jeu plus fluide, plus rapide, aux règles simplifiées. Les dirigeants souhaitent inscrire une équipe 
aux Championnats de France en catégories U16, U18 ou U+18. 
 
Le Stade Domontois Rugby Club veut continuer à développer la catégorie Rugby à 5 s’adressant à tous 
les publics féminins et masculins. C’est un rugby sans plaquage, sans choc. Cette discipline permet de se 
rapprocher des entreprises proches en leur proposant d’organiser des Tournois, Trophées. 
 
 Création d’une équipe féminine 
 
Pour permettre aux joueuses de l’Ecole de Rugby de rester au sein du club après 15 ans et les former au 
haut niveau de la pratique, les dirigeants souhaitent inscrire à terme une équipe en 4ème Division du 
Championnat de France. 
 
Partenariat avec les Apprentis Orphelins d’Auteuil de Domont 
 
Ce partenariat donne la possibilité aux jeunes apprentis de venir pratiquer le rugby au sein du club avec 
un système de navettes les amenant au Stade et les ramenant ensuite dans leur centre.  
 
Création d’un centre de formation (sur 3 ans) 
 
Le club veut développer le rugby au plus haut niveau amateur en s’adressant aux catégories U16 et U19. 
Avec la mise en place et fonctionnement du centre de formation, les jeunes participeront aux 
entrainements, auront un suivi médical individuel, un soutien scolaire, une  aide dans la recherche de 
leurs formations professionnelles, voire des stages en entreprise.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

8 000,00 12,31% 

Frais de formation 2 000,00 3,08% 
Frais de déplacement 20 000,00 30,77% 
Frais de restauration 10 000,00 15,38% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

7 000,00 10,77% 

Autres dépenses (préciser) 18 000,00 27,69% 
Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 10 000,00 15,38% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

25 000,00 38,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Autres recettes (préciser) 20 000,00 30,77% 
Total 65 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX044880 - ASSOCIATION JUDO AMICALE PARIS XX -  
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 90 180,00 € TTC 11,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JUDO AMICALE PARIS 20 
Adresse administrative : 59 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Madame CAROLINE BORDERIEUX, Secrétaire générale 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club « AJA Paris  XX » compte à ce jour : 
- 49 titres et médailles aux championnats de France, 
- 6 médailles aux championnats d’Europe des -20 ans (cadets et juniors) sur 9 sélectionnés, 
- 8 titres et médailles aux championnats de France par équipes féminines et masculines, 
- une vingtaine d’athlètes en 1ère division seniors chaque année dont 8 athlètes à l’INSEP. 
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- Deux judokas 3ème aux Championnats de France Individuels fin 2018, 
- Une judokate, championne de France individuelle fin 2018, 
- L’équipe senior, 3ème des Championnats de France par Equipes. 
 
Le club a pour objectif d’avoir au minimum deux sélectionnés titulaires aux prochains championnats 
d’Europe et du Monde de Judo et d’avoir un sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ; 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le club a créé et mis en place un cours de kata chaque semaine afin que les jeunes judokas puissent 
acquérir leur ceinture noire, les plus âgés sont accompagnés dans leur démarches d’études et de 
formation au BPJEPS au CREPS de Chatenay Malabry.  
 
Cinq professeurs de judo ont été formés au club en tant qu’athlète et en tant que professeur de judo. Un 
cours de Taïso est mis en place pour développer les effectifs notamment féminins. Les judokates se sont 
hissées jusqu'en 8ème de finale lors des derniers championnats de France 1ère division 2018. 



 
 

 
Les adhérents pratiquent le judo soit en loisir, soit en groupe compétition. Les jeunes de 12 à 17 ans 
intègrent l’école de Judo (formation au haut niveau, formation à l’arbitrage). Des critères de ponctualité, 
de rigueur, d'hygiène de vie, de respect et de performance ont été mises en place pour les compétiteurs. 
Les judokas minimes participent chaque année à la coupe régionale des arbitres. Le club organise des 
stages de Judo à chaque vacance scolaire (judo technique et combats, initiation à l’arbitrage, cohésion de 
groupe, activités en groupe à la piscine, jeux éducatifs et collectifs). 
 
Le « pôle compétition » a pour but de faire performer, progresser les jeunes et les athlètes confirmés ou 
non. 
 
Un échange est effectué avec d’autres entraineurs français et étrangers afin de diversifier leur vision et 
leur approche du Judo. Les jeunes ont un double projet : scolaire et sportif, afin de s'assurer d'un avenir 
confortable après leur carrière.  
 
Le club organise un stage de regroupement avec d’autres jeunes judokas parisiens et franciliens pour les 
minimes, cadets, juniors et seniors. De plus, le club essaie de développer les effectifs d’arbitres afin de 
répondre à la demande.   
 
Depuis 5 ans, les dirigeants ont mis en place une école de Judo pour les enfants désirant faire de la 
compétition. Cette école Judo est encadrée par trois professeurs où des regroupements sportifs avec les 
clubs de Judo des alentours sont proposés. 
 
Ainsi, les jeunes et les stagiaires progressent dans l'apprentissage de la pratique de Judo et de 
l’enseignement. Le club a la possibilité de proposer une reconversion aux athlètes les plus méritants par 
des conventions via les partenaires. Il est important d'assurer l'après carrière pour ses jeunes qui font 
progresser l'ensemble des jeunes par l'émulation de leurs résultats et de leur tempérament. 
 
Les adhérents pratiquent  le judo soit pour le loisir ou pour intégrer le groupe compétition. Les dirigeants 
ont mis en place des critères de ponctualité, de rigueur, d'hygiène de vie, de respect et de performance, 
pour les compétiteurs désirant réaliser leurs souhaits. 
 
Le club souhaite officialiser son école judo en école sportive en collaboration avec une ou des écoles 
(primaire / collège / lycée). Il a pour projet de promouvoir l'activité Judo et s'engager dans un processus 
de labellisation fédérale.  
 
Le club souhaite faire participer des jeunes dans les compétitions internationales pour que les athlètes 
puissent progresser et acquérir un bagage technique efficace adapté à tout type de combattant. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

4 000,00 4,44% 

Frais de personnel 35 000,00 38,81% 
Frais de formation 7 900,00 8,76% 
Frais de déplacement 24 530,00 27,20% 
Frais de restauration 4 840,00 5,37% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

13 910,00 15,42% 

Total 90 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 32 180,00 35,68% 
Partenaires privés 20 000,00 22,18% 
Subvention Département 
(attribuée) 

23 000,00 25,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 11,09% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

5 000,00 5,54% 

Total 90 180,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX045063 - AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL –  
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 289 000,00 € TTC 3,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMICALE SPORTIVE DE POISSY 
Adresse administrative : 8 RUE DU STADE 

78300 POISSY  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Olivier SZEWEZUCK 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
L’Amicale Sportive de Poissy a été créé en 1904. L’équipe première a évolué dans les années 1970 en 
Ligue 2 ce qui fut le niveau le plus élevé jamais atteint depuis par le club. L’équipe première a atteint à 
plusieurs reprises les 32ème de finale de la coupe de France de football, atteignant même en 1972 les 
8ème de finale de cette compétition. 
 
L’équipe première évolue depuis maintenant plusieurs saisons en Championnat de France Amateur N2, 
4ème niveau français. Ses équipes U19 ont également effectué à plusieurs reprises de très beaux parcours 
en Coupe Gambardella (coupe de France des jeunes). Le club a également formé des joueurs devenus 
professionnels et internationaux, ayant participés pour les meilleurs à des coupes du monde. 
Le club a environ 850 adhérents et fait découvrir les joies du football aux enfants (filles et garçons) à partir 
de l’âge de 5 ans. 
 
Actions et objectifs de développement du club : 
 
A la suite de la journée "Passons le cap" organisé par le club le 24 mars 2019, qui a été une grande 
réussite, le club a décidé de créer une section sport adapté au début de cette nouvelle saison 
(CESIFOOT adultes et enfants). 
 
Après les bons résultats obtenus sur les équipes de jeunes, les dirigeants veulent renforcer les équipes 
éducatives pour avoir encore de meilleurs résultats au point de vue formation.  
 
L'organisation du club va continuer à se développer d'un point de vue administratif et de communication 
notamment afin de donner encore plus de visibilité au club.  



 
 

 
Des joueurs vont être recrutés pour l’équipe fanion afin d’améliorer la compétitivité de leur équipe. 
Lors de cette nouvelle saison, le club veut développer une commission d'arbitrage en faisant intervenir 
lors de ses réunions des acteurs de l'arbitrage français de haut niveau.  
 
L’achat d’un minibus va permettre de transporter les équipes de jeunes et adultes afin de faciliter leurs 
déplacements.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

76 000,00 26,30% 

Frais de personnel 76 000,00 26,30% 
Frais de formation 10 000,00 3,46% 
Frais de déplacement 78 000,00 26,99% 
Autres dépenses (préciser) 49 000,00 16,96% 

Total 289 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 80 000,00 27,68% 
Partenaires privés 72 000,00 24,91% 
Subventions diverses 40 000,00 13,84% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 3,46% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

75 000,00 25,95% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

12 000,00 4,15% 

Total 289 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° 19006489 – FOOTBALL CLUB ANTILLAIS DE PARIS 19EME –  
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 13 500,00 € TTC 74,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FBCAP FOOTBALL CLUB ANTILLAIS PARIS 

19 EME 
Adresse administrative : 18 RUE CRIMEE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : ASSOCIATION  
Représentant : JOCELYN BOISDUR, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club « « Antillais de Paris 19ème de Football » a été créé en Mars 1991 par des copains antillais 
d’origines différentes. L’objectif était de créer une équipe de domiens au Stade de Polygones. L'idée est 
de faire une association sportive et culturelle.  
 
D'année en année, différentes catégories garçons se sont inscrits dans les championnats du district 93 et 
de la Ligue de Paris. 
 
Chaque année, le club essaie de se démarquer des autres associations à travers différentes 
manifestation et les différents événements. A paques, une grande manifestation intitulée "Sport est Fête" 
est organisée en présence de  milliers de personnes. 
 
Lors de la dernière saison sportive, les dirigeants ont obtenu les résultats sportifs suivants :  
- 3ème place du classement en U15 D3, 
- Maintien en D3 U17, 
- 4ème place en D3 U19. 
 
Pour la première fois de l'histoire du club, deux joueurs ont atteint le 2ème tour régional de la détection 
pour intégrer le l'INF Clairefontaine. 
 
Les Jeunes U9 ont remporté le 1er Mai 2019 un tournoi National. 
 



 
 

Actions de développement du club : 
 
Pérennisation d'une section féminine et création de nouvelle catégorie 
 
Le club veut regrouper des jeunes filles issues des écoles, des centres de loisirs et des centres 
d’animations. Plusieurs tournois ainsi que des journées de découvertes seront proposées. 
 
L’objectif est de continuer le travail qui a été fait dans le football féminin en pérennisant nos -de 16 ans et 
en créant nos premières catégorie d'école de foot. Différentes actions seront menés durant 1 ans afin de 
planifier des réunions, des rencontres avec les structures concernés ainsi que les parents et les jeunes 
filles. 
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, les dirigeants vont ouvrir deux catégories en école de foot U12 et 
U13. Elles participeront aux différentes compétitions départementales et régionales. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements sportifs 5 500,00 40,74% 
Achat de matériels 
pédagogiques 

2 000,00 14,81% 

Frais de déplacement 2 500,00 18,52% 
Prestataires de services 1 500,00 11,11% 
Interventions extérieurs 1 000,00 7,41% 
Frais divers 1 000,00 7,41% 

Total 13 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 74,07% 

Fonds propres 3 500,00 25,93% 
Total 13 500,00 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX045054 - PARIS FOOTBALL CLUB SECTION FEMININE -  
CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 767 000,00 € TTC 6,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS FOOTBALL CLUB 
Adresse administrative : VOIE DES SAULES 

94310 ORLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE FERRACCI, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le Paris Football Club, « Paris FC », est un Club de football fondé le 1er août 1969, à la suite d'une étude 
pour relancer le football de haut niveau dans la capitale. En 1970, le Club parisien fusionne avec le Stade 
Saint-Germain pour former le Paris Saint-Germain Football Club. Les deux entités se séparent deux ans 
plus tard.  
 
Le Paris FC fusionne avec le CA Montreuil, en 1972. En 1983, alors que la section professionnelle du 
Club est transférée au Racing Club de France, Paris FC poursuit au niveau de l'équipe réserve en 
Division 4.  
 
Entre 1983 et 2015, le Club évolue essentiellement aux troisième et quatrième échelons, avant de finir par 
retrouver la Ligue 2 et le professionnalisme lors de la saison 2015-2016. 
 
Le Paris FC a toujours souhaité être un Club formateur de football féminin et masculin. Sa politique de 
formation s’est appuyée depuis 2011 sur la « Paris FC Academy » qui s’adresse aux joueurs âgés de plus 
de 15 ans. Le 1er juillet 2018, le centre de formation du Paris FC, situé à Orly, a été agréé ce qui permet 
au Club de conserver les meilleurs jeunes et d’asseoir son développement sur une politique de formation 
d’excellence, déjà largement reconnue.  
 
En 2017, souhaitant se doter d’une équipe féminine professionnelle, le Paris FC se rapproche du FCF 
Juvisy en vue d’une fusion qui aboutit au cours de l’été ; le Paris FC Féminine évolue désormais en 
Division 1 Féminine. L'équipe première masculine, entrainée par Mécha Baždarevic, évolue depuis la 
saison 2017-2018 en Ligue 2, et joue désormais au stade Charléty dans le 13ème arrondissement.  
 



 
 

L’ouverture du centre d’entrainement à Orly (Groupe ADP - Centre d'entraînement Paris FC), regroupant 
joueurs et joueuses professionnels, permet au Club de se donner les moyens de ses ambitions. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le Paris FC accueille un nombre toujours plus important de licenciés, au minimum 500 chaque saison, 
pour contribuer au développement de son école de football et de son centre de formation. L’accueil d’un 
nombre important de licenciés permet au Club de délivrer un message de citoyenneté et de respect en 
conformité avec les valeurs de la Région et du Club.  
 
Le club propose une formation de haut niveau et entend rester une référence dans ce domaine. 
L’ouverture d’un Centre de Formation labellisé par la FFF en juillet 2018 était déterminante pour le Club 
qui souhaite demeurer l’un des meilleurs clubs formateurs d’Île-de-France. Le projet sportif du Club est 
donc centré sur la valorisation du territoire Ile-de-France et sur la richesse de celui-ci en matière de 
jeunes talents.  
 
Enfin, le Paris FC souhaite développer la section féminine du Club. Le football féminin est en essor 
permanent en France. Le Club dispose d’ores et déjà de la plus grande section féminine en France en 
termes de nombre de licenciées mais souhaite continuer dans cette optique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

150 000,00 19,56% 

Frais de personnel 370 000,00 48,24% 
Frais de formation 20 000,00 2,61% 
Frais de déplacement 150 000,00 19,56% 
Frais de restauration 20 000,00 2,61% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

15 000,00 1,96% 

Autres dépenses (préciser) 42 000,00 5,48% 
Total 767 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 100 000,00 13,04% 
Partenaires privés 300 000,00 39,11% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

125 000,00 16,30% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 000,00 10,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 6,52% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

100 000,00 13,04% 

Autres recettes (préciser) 12 000,00 1,56% 
Total 767 000,00 100,00% 

 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019  
 

DOSSIER N° EX045003 - RACING CLUB DE SAINT-DENIS KAS KAD -  
CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 170 560,00 € TTC 29,32 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD 
Adresse administrative : 4 ALLEE JEANNE ALEXANDRE BAT F APPT0 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : PAUL MERT, PRESIDENT 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club " Racing Club de saint Denis Football "est une association sportive fondée en 1984.  
 
Elle est composée : 
- d’une école de football pour les 6 à 10 ans ayant obtenu le label OR pour sa formation, 
- de deux équipes d’U11 Féminine disputant le criterium départemental, 
- de deux équipes d’U13 Féminine disputant le criterium départemental (Coupe régionale en 2016), 
- de trois équipes d’U16 Féminine (1 équipe à 11, 2 équipes à 7) disputant le championnat régional, 
- d’une équipe de U19 Féminine disputant le championnat départemental (préparation pour le 
championnat national et ayant fourni deux filles du club au Paris Saint Germain, 
- de deux équipes seniors disputant le championnat régional. 
 
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- Les seniors féminines A sont championne de Régional 1 et accèdent la division nationale, 
- l'équipe B termine à la 1ère place du championnat et demi-finaliste de la coupe départementale et accède 
en régionale 2,  
- l'équipe U19 termine à la 3ème place de leur championnat. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Les objectifs de l'association sont les suivantes: 
- aider des jeunes filles à obtenir leurs diplômes d'éducateurs, 
- Intégrer des jeunes filles dans des commissions au sein des différentes structures (Ligue de Paris de 
Football – District), 



 
 

- Présenter le maximum de jeunes filles de 15 à 18 ans pour les stages d’arbitrages, 
- Maintenir le cap afin de préserver le Label OR FFF, 
- Accompagner les petites filles de l’école de football par des éducateurs diplômés et joueuses seniors, 
- Accéder à la division supérieure (national Division 2). 
 
Ecole de football 
 
25 jeunes filles sont encadrées par un entraîneur ayant le BEF et trois joueuses évoluant  dans l'équipe 
senior. Elles assistent à deux entraînements par semaine et accompagnent les jeunes aux différents 
plateaux organisés par les différentes instances. Le club doit continuer le travail fourni au niveau de la 
formation afin de conserver leur label or.  
 
Formation d’arbitrage  
 
Le club souhaite renforcer son staff technique en intégrant des jeunes filles à la formation d’arbitrage ainsi 
qu'au diplôme d’éducatrice. Pour la saison 2019-2020, le club a prévu de  recruter 5 jeunes d’U15 et U17 
Féminine. 
 
Administration 
 
Le Racing Club de Saint Denis apporte son aide pour des recherches d’emplois et essaye de les intégrer 
dans les instances sportives. Quatre filles ont été incorporées au sein de leur bureau administratif. Elles 
s'occupent de mettre à jour les licences, les relations publiques, leur communication et les réseaux 
sociaux en relation avec le public. 
 
Deux groupes sont particulièrement actifs : les éducatrices pour le fillofoot et les responsables techniques. 
 
Les dirigeants veulent continuer à proposer des manifestations sportives et des rencontres avec des 
partenaires : 
- Stage de préparation réservé aux filles seniors à Sable sur Sarthe, 
- Fête de Saint Denis avec deux jours de partage et de convivialité, 
- Fête de fin d’année réservée à tous les membres de l’association. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

58 860,00 34,51% 

Frais de personnel 80 000,00 46,90% 
Frais de formation 4 500,00 2,64% 
Frais de déplacement 1 350,00 0,79% 
Frais de restauration 3 755,00 2,20% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

2 905,00 1,70% 

Autres dépenses (préciser) 19 190,00 11,25% 
Total 170 560,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune  42 100,00 24,68% 
Subvention Département 40 000,00 23,45% 
Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 29,32% 

Participation Ligue ou Comité 
régional 

7 460,00 4,37% 

Fonds propres 31 000,00 18,18% 
Total 170 560,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX045004 - SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS VOLLEY -  
CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 500 500,00 € TTC 7,99 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS 
Adresse administrative : 19 RUE DE BUZENVAL 

92210 SAINT-CLOUD  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ZELIE AMARD, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Dans le domaine du volley-ball, le Stade Français et le St Cloud Volley Ball ont ainsi décidé la création 
d’un centre de formation en 2009 dans le cadre d’un projet global du volley-ball en région parisienne. 
 
Ainsi est né un projet global associant l’équipe professionnelle évoluant en haut de tableau de Ligue A, un 
centre de formation et une équipe support évoluant en Nationale 2. 
 
Depuis 5 ans (2010) ce projet global constitue, un projet majeur du sport féminin de haut niveau en région 
parisienne. 
Une nouvelle structure a été créée : le Saint Cloud Paris Stade Français. 
Une nouvelle identité a été retenue : Les Mariannes. 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- L’équipe 1ère  a terminé 7ème du championnat de France de la ligue A Féminine,  
- L’équipe des moins de 20 ans championne de France, 
- L’équipe réserve accède en Division Elite Féminine (2ème division). 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Projet de formation et du centre de formation 
 
Les actions de formation sont menées dans 2 domaines : 
- Accueil de stagiaires en cours d’études supérieures concernant le sport de niveau, 
- Renforcement des moyens de formation pour une équipe de haut niveau amateurs (Elite) constituée de 
nombreuses jeunes joueuses formées au club, avec la création d’un Centre de Formation. 



 
 

Lors de la dernière saison sportive, l’équipe Elite est une équipe de jeunes joueuses à potentiel. Des 
jeunes joueuses ont pu jouer avec l’équipe professionnelle (entraînements et participation à certains 
matchs du championnat professionnel). 
 
Le club a mis en place son centre de formation grâce à son agrément ministériel. Huit jeunes filles de 18 à 
23 ans l’ont intégré à la rentrée de septembre 2018.  
 
Les joueuses ont eu une pratique hebdomadaire de 14 à 20 heures par semaine, avec l’équipe Elite, 
l’équipe professionnelle, des entraînements spécifiques au centre de formation et de la préparation 
physique. 
 
Le club favorise un recrutement régional car le vivier de joueuses est très important. De plus, cela permet 
aux joueuses de rester dans leur cocon familial au moment de partir sur un projet sportif important.  
 
L’objectif du Centre de Formation est d’assurer à une jeune joueuse un double projet sportif et scolaire. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour aider ces athlètes dans leurs études : recherche 
d’établissement scolaire, de stages, cours de soutien. Les athlètes seront suivies par le staff médical de 
l’équipe professionnelle. 
 
Formation des jeunes 
 
Le club amateur travaille sur la formation des jeunes et les résultats sont visibles au niveau national.  
Chez les jeunes filles, les équipes de jeunes performent dans les championnats régionaux et nationaux. 
Plusieurs équipes sont inscrites dans chaque catégorie d’âge, ce qui nécessite une logistique importante 
et des compétences d’entraîneurs reconnues par des diplômes fédéraux. 
 
L’équipe de moins de 17 ans s’est qualifiée trois années d’affilées pour les phases finales de Coupe de 
France. Le club offre la possibilité aux plus gros potentiels techniques de s’entraîner avec l’équipe 
professionnelle. 
 
L’équipe de moins de 20 ans gagne le titre de Championnes de France Dix joueuses de cette équipe font 
partie de l’effectif de la Nationale 2F qui accède à la division Elite. Elles peuvent régulièrement intégrer 
l’effectif de l’équipe professionnelle lors des entrainements. 
 
C’est dans cette logique de performance et de formation que la structure a souhaité remettre au centre du 
projet sportif un Centre de Formation. Les joueuses seront assurées d’y trouver leur place et de garantir 
aux familles le meilleur double projet scolaire et sportif à leurs filles. 
 
Lors de la saison 2018-2019, le club a financé des formations à plusieurs entraineurs (brevets 
d’éducateurs, des diplômes d’Etat…). Cette saison, Le club a fait passer plusieurs formations pour les 
jeunes pour devenir marqueur.  
 
Volley tout public 
 
Le club amateur et la société professionnelle sont engagés dans différents projets pour faire connaître le 
volley-ball au sein de la région Île-de-France. 
 
Volley dans les écoles : à Paris comme à Saint Cloud, des interventions scolaires sont programmées 
chaque année et aboutissent à l’inscription pour certains dans des écoles de volley.  
 
Volley et aménagement des rythmes scolaires : Le club participe activement aux ARS à Saint Cloud avec 
3 après-midi volley. Les éducateurs vont chercher les enfants à pied à l’école et les conduisent au 
gymnase pour goûter dans un 1er temps puis jouer au volley-ball.  



 
 

Volley et santé 
 
Une section soft volley a été créée pour permettre aux parents de jeunes enfants de reprendre le sport 
dans une ambiance chaleureuse, tout en laissant leurs enfants aux mains d’entraîneurs compétents dans 
la section baby volley. Lors de sa dernière saison sportive, le club a été labellisé Volley Santé. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

31 500,00 6,29% 

Frais de personnel 200 000,00 39,96% 
Frais de formation 16 000,00 3,20% 
Frais de déplacement 100 000,00 19,98% 
Frais de restauration 20 000,00 4,00% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

3 000,00 0,60% 

Autres dépenses (préciser) 130 000,00 25,97% 
Total 500 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 90 000,00 17,98% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

268 000,00 53,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

102 500,00 20,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 7,99% 

Total 500 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX045027 - PARIS 92 - CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 500 000,00 € TTC 8,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS 92 
Adresse administrative : 5 AVENUE JEAN BOUIN 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE SIFRE, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
Le club, créé sous le nom d’Issy les Moulineaux Handball en 1999, et devenu Issy Paris Hand en 2009, 
prend, presque 20 ans après, une nouvelle dimension, avec le changement de nom du club: Issy Paris 
Hand devient PARIS 92. Le club poursuit le développement de la formation, continue à organiser de 
grands évènements sur le territoire. 
 
Il compte 200 licenciées féminines.  
Paris 92 possède un des six centres de formations nationaux agréé par le ministère des sports et de la 
cohésion sociale. 60% des joueuses du centre de formation signent un contrat professionnel à la sortie. 
 
Il a obtenu des résultats sportifs probants ces dernières années : 
- Vice-championnes de France lors des saisons sportives 2011-2012, 2013-2014 et 2014-2015, 
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue lors de la saison sportive 2012-2013, 
- Finalistes de la Coupe de France lors de la saison sportive 2013-2014, 
- Finalistes de la Coupe d’Europe lors des saisons sportives 2012-2013 et 2013-2014. 
 
Lors de la dernière saison sportive 2018-2019, le club a connu une saison difficile avec beaucoup de 
joueurs blessés en terminant 9ème à l'issue de la saison régulière.  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Clubs partenaires 
 
Le club développe un réseau « clubs Partenaires ». En tant que club professionnel féminin, 22 
conventions sont signées avec les clubs locaux proches sur des actions de mutualisation et de 
développement, notamment par : 
 



 
 

- La mise en place de stages de formation des joueuses et des cadres, en commun avec les clubs 
partenaires et Paris 92, 
- Le soutien au développement des clubs, 
- Un réseau des clubs partenaires comme un outil d'accompagnement des joueuses franciliennes à fort 
potentiel.  
 
Les cadres dirigeants et entraîneurs du club professionnel sont en mesure de répondre à toute 
sollicitation pour favoriser les actions de formation, de représentation, de détection. 
 
Développement du Handfit à destination des femmes et des séniors 
 
L'accès à la pratique du sport pour tous est un enjeu de santé publique. Grâce au Handfit, le club permet 
aux femmes et aux seniors une activité physique modérée et adaptée, qui accompagne le bien-être de 
tout être humain. C’est une activité sport santé dérivée du handball.  
 
Le club a un éducateur spécialisé en sport santé et en Handfit. 
 
Développement de l'école de Hand 
 
Paris 92 développe l'accueil des plus jeunes (6-8 ans) grâce à la formation des encadrants et la 
multiplication des créneaux d'entraînement.  
 
Cette organisation nécessite une sensibilisation des parents et des jeunes membres du club à l'animation 
sportive : celle-ci est réalisée par l'éducateur référent.  
 
Face au succès de l'école de Hand, le club souhaite proposer des nouveaux créneaux d’horaires. Cela 
nécessiterait de recruter un éducateur référent et diplômé d'Etat pour multiplier l'action de l'éducateur déjà 
en place. Le club envisage de recruter une jeune apprentie en formation de type BPJEPS pour ainsi  
constituer un binôme complémentaire avec l'éducateur expérimenté.  
 
Développement du Centre de Formation (CF) 
 
L'équipe professionnelle de Paris 92 fait partie des meilleurs équipes françaises de handball féminin. 
 
Elle est depuis 6 saisons consécutives dans le Top 3 des clubs français et fait parcours honorable en 
Coupe d'Europe. Sa politique de formation est reconnue pour être l'une des meilleures en France et à 
l'international.  2/3 de l'effectif professionnel a été formé au centre de formation ou au club.  
 
Le parcours d'une joueuse en Centre de Formation (CF) arrive à une période critique du développement 
de l'athlète de haut niveau (16/22 ans). En effet, les joueuses en formation s'entraînent et mènent en 
parallèle des études adaptées leur permettant non seulement de préparer la reconversion mais surtout de 
poursuivre leur développement intellectuel nécessaire à leur épanouissement personnel et à trouver un 
équilibre de vie sociale.  
 
Un personnel référent de la structure est mis en place pour créer les conditions environnementales 
indispensables d'organisation d'un double projet (règles de fonctionnement administratif, règles de 
conduite, accompagnement individuel) 
 
Le club met une attention particulière à l'environnement de vie privée des jeunes joueuses qui bénéficient 
toutes d'un logement individuel dans une résidence étudiante sécurisée. Le savoir du club, la qualité 
d'encadrement des jeunes joueuses pour les accompagner vers le plus haut niveau se révèle par la mise 
à disposition dans les mêmes conditions que les joueuses professionnelles. 
 
A terme, le recrutement d'un entraîneur adjoint de la structure va permettre de multiplier les interventions 
en entraînement personnalisé.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

24 000,00 4,80% 

Frais de personnel 304 000,00 60,80% 
Frais de formation 20 000,00 4,00% 
Frais de déplacement 20 000,00 4,00% 
Frais de restauration 10 000,00 2,00% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

10 000,00 2,00% 

Autres dépenses (préciser) 112 000,00 22,40% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires privés 115 000,00 23,00% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

70 000,00 14,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 8,00% 

Autres recettes (préciser) 125 000,00 25,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 Juillet 2019 
 

DOSSIER N° EX045196 - RED STAR FOOTBALL CLUB –  
CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 107 000,00 € TTC 46,73 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION RED STAR FC 93  
Adresse administrative : 92  RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur PATRICE HADDAD, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 30 Juillet 2020  
 
Description :  
 
 Fondé à Paris en 1897 par Jules Rimet et quelques amis, le Red Star s’installe dès 1909 à Saint-
Ouen. Son palmarès s’étoffe rapidement : des coupes de France dès les années 20 (1921, 1922, 1923, 
1928 et 1942), deux championnats de deuxième division dans les années 30 (1934, 1939).  
 
 Le Red Star se veut fidèle aux valeurs humanistes, apolitiques, areligieuses et s'ouvre aux jeunes 
issus de familles pauvres. Il devient vite populaire, ouvrier et banlieusard. Il incarne un football à l’opposé 
du star-system et est un véritable vecteur d'intégration, tourné vers les jeunes issus de l'immigration. Il 
prône des valeurs antiracistes, antifascistes, laïques, et tolérantes.  
 
 Le Red Star s’engage depuis de nombreuses années dans le déploiement d’actions favorisant la 
solidarité, la citoyenneté, mais aussi et surtout l’égalité d’accès à l’éducation et à la culture. A travers la 
pratique du football, le club encourage fortement ses jeunes licenciés à s’investir pleinement dans leurs 
études, à préparer et penser leur avenir. 
 
 Le club a mis en place des séances de soutien scolaire pour la section sportive scolaire. Ce 
dispositif s’étendra à l’ensemble des élèves et étudiants du centre de formation avec pour objectif 100% 
de réussite au baccalauréat et une inscription à l’université. Le club souhaite mettre en place des 
impératifs scolaires qui conditionneront la signature d’un contrat professionnel à l’obtention du 
baccalauréat. Un partenariat avec l’école polytechnique, signé en décembre 2017, vient compléter ce 
dispositif. 
 
 La réussite scolaire est une nécessité. Mais, fidèle à ses valeurs, le club se donne les moyens 
d’aller plus loin. Fondé en 2008, le Red Star Lab propose à ses jeunes licenciés de découvrir des activités 
culturelles et artistiques. Ces initiatives, gratuites, ont déjà réuni plus de 400 enfants de 8 à 16 ans autour 
de divers ateliers tels que le théâtre, la musique, la peinture, la littérature… L’ouverture au monde, la 



 
 

rencontre des artistes, la découverte de discipline artistique sont des éléments essentiels à 
l’accomplissement du citoyen avant le footballeur. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’ambitieuse feuille de route Red Star 2024 fixe pour objectif d’atteindre la 1ère division pour les équipes 
masculines et féminines senior en 2024. 
 
Afin d’atteindre cet objectif sur le football féminin, le Red Star a ouvert une session féminine à un an de la 
coupe du monde 2019. Des détections ont été organisées pour fonder une équipe compétitive qui 
construira un projet sur plusieurs années. 
 
Le club intègre une section féminine et pose les jalons d’un futur centre de formation féminin. 
 
Cette perspective de développement permet au Red Star de s’inscrire dans la durée au haut niveau du 
sport féminin en Île-de-France, tant par la réussite sportive que l’épanouissement et l’accompagnement 
des joueuses dans leur parcours scolaire et professionnel. 
  
Le football féminin est aussi un axe de développement dans d’autres secteurs du club.  Le club souhaite 
poursuivre la féminisation de leur public entamée cette saison. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

32 000,00 29,91% 

Frais de personnel 51 000,00 47,66% 
Frais de formation 1 000,00 0,93% 
Frais de déplacement 9 000,00 8,41% 
Frais de restauration 2 000,00 1,87% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

6 000,00 5,61% 

Autres dépenses (préciser) 6 000,00 5,61% 
Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 000,00 9,35% 
Partenaires privés 5 000,00 4,67% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

24 000,00 22,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 46,73% 

Autres recettes (préciser) 18 000,00 16,82% 
Total 107 000,00 100,00% 
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