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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc145047-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019244
DU 3 JUILLET 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 4ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU Le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-88 du 18 mai 2017 fixant de nouvelles ambitions pour un Conseil
Régional des Jeunes (CRJ) rénové et dynamique ;

VU La délibération n° CR 2018-038 du 20 septembre 2018 adoptant le Plan Sport Oxygène, 3 ème

volet de la nouvelle politique sportive de la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;
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VU La délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 relative aux subventions prévues dans le
cadre  du  soutien  au  mouvement  sportif  en  Ile-de-France,  conventions  pluriannuelles  pour
l’Olympiades 2017 – 2010 (2ème rapport 2018) ;

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

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

VU La délibération n° CP 2019-078 du 19 Mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – 2ème rapport pour 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-145 du 19 Mai 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – 3ème rapport pour 2019 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-244 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  108 000  € au  bénéfice  de  l’IRDS
(Institut Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Plan Sport Oxygène »

Décide au titre du dispositif « Plan Sport Oxygène » de participer au financement d’un projet
détaillé en annexe n° 2 (fiche projet) de la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum de 30 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature,  avec le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la  convention type adoptée par la  délibération n°  CR 2018-038 du 20
septembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  programme  HP  32-002  (132002)
«Développement de la pratique sportive », action 13200206 «Plan Sport Oxygène » du budget
2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°  2  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
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juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 10 projets détaillés en
annexe n° 3 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 255 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 255 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

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

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

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

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sports »,  au  titre  du  programme  HP  32-003  «
Evénements sportifs », action 13200303 « Promotion du sport » du budget 2019.

Article 5 : Programme HP 021-028 « Jeunesse »

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 45 000 € disponible sur le chapitre 930
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil Régional », au titre du programme HP 021-
028 « Jeunesse », action 10202801 « Conseil régional des jeunes » du budget 2019.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1  Fiche projet Plan Sport Oxygène
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DOSSIER N° EX045219 - ETE 2019 A AULNAY SOUS BOIS - ANIMATIONS SPORTIVES 

 
 

Dispositif : Soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être » (n° 00001132) 

Délibération Cadre : CR2018-038 du 20/09/2018  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132002-300 

Action : 13200206- Plan Sport oxygène     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux évènements sportifs « 
sport santé, sport bien-être » 

190 000,00 € TTC 15,79 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD FELIX FAURE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'organisation Eté 2019 à Aulnay-sous-Bois (animations sportives) 

 

Dates prévisionnelles : 25 février 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Ville d'Aulnay-sous-Bois va organiser l'opération Eté 2019 à Aulnay-sous-Bois (animations sportives) 
du 06 au 21 juillet 2019, au parc nautique du canal de l'Ourcq et au village nautique du Parc Ballanger. 
 
C'est l'organisation d'un évènement estival qui propose une multitude d'activités sportives, de loisirs et 
de détente avec en particulier des activités nautiques dans un village sportif encadré par les éducateurs 
sportifs de la Ville d'Aulnay-sous-Bois. 
 
 



 
 

 
Les organisateurs comptent sur la présence de plus de 10 000 spectateurs pour les activités sportives et 
culturelles (13 300 en 2018), en particulier pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, 
toutes générations confondues. 
 
 
Cette opération a pour objectifs de : 
 
- favoriser le lien social, 
- développer l'accès aux activités sportives, 
- valoriser l'attractivité du territoire francilien, 
- développer les activités intergénérationnelles, 
- promouvoir les activités sportives et les activités culturelles, 
- accompagner tous les publics dans les pratiques de bien-être. 
 
 
 
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 :  

• 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 équipements et 
fournitures diverses 

4 900,00 2,58% 

Aménagement du site  et 
location de matériels 

155 000,00 81,58% 

Communication 4 100,00 2,16% 

Frais de sécurité 23 000,00 12,11% 

Autres dépenses 3 000,00 1,58% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 15,79% 

Fonds propres 138 000,00 72,63% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

10 000,00 5,26% 

Autres recettes 12 000,00 6,32% 

Total 190 000,00 100,00% 
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Annexe n° 2  Fiches projet  Soutien aux évènements sportifs
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DOSSIER N° EX044907 - TOURNOI INTERNATIONAL DE RUGBY A 7 HSBC EDITION 2019 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 800 000,00 € TTC 3,89 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFR FEDERATION FRANCAISE RUGBY 

Adresse administrative : 3 AVENUE JEAN DE MONTAIGU 

91460 MARCOUSSIS  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD LAPORTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi international de rugby à 7 HSBC 2019 

 

Dates prévisionnelles : 3 février 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Rugby va organiser la 10ème et dernière étape d’un circuit mondial de 
rugby à 7, le « HSBC Men’s Sevens Series » qui se déroulera au Stade Jean Bouin à Paris sur le week-
end du 1er et du 02 Juin 2019. 
 
Les 16 équipes internationales participantes se disputeront le titre de champion de l’étape Parisienne, le 
titre de champion du Monde ainsi qu’une qualification directe pour les JO de Tokyo 2020. 
 
Nations participantes : Argentine, Australie, Canada, Angleterre, Fidji, France, Irlande, Japon, Kenya, 
Nouvelle Zélande, Samoa, Ecosse, Russie, Espagne, USA et Pays de Galles, ce qui donnera lieu à 45 
matchs. 
 



 
 

 
 
Sur les 2 journées entièrement dédiées à cet d’événement international, le samedi 01/06/2019 sera 
consacré aux phases de poules de 11h à 21h et le dimanche 02/06/2019 aux phases finales de 10h à 
20h. 
 
Les principaux objectifs de ce projet sont de favoriser le développement du rugby à 7, discipline 
olympique aux JOP de Tokyo 2020 et de valoriser le stade Jean-Bouin désigné site olympique aux JOP 
Paris 2024. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence de 20 000 spectateurs chaque jour. 
 
 
 
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 :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

190 000,00 10,56% 

Frais d'hébergement 450 000,00 25,00% 

Frais de restauration 98 000,00 5,44% 

Frais de déplacement 210 000,00 11,67% 

Communication 350 000,00 19,44% 

Redevance fédération 
internationale 

33 000,00 1,83% 

Frais pour audiovisuel 12 000,00 0,67% 

Logistique 150 000,00 8,33% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

80 000,00 4,44% 

Frais de sécurité 152 000,00 8,44% 

Autres dépenses 75 000,00 4,17% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

70 000,00 3,89% 

Participation Fédération 
Internationale 

150 000,00 8,33% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

300 000,00 16,67% 

Partenaires privés 400 000,00 22,22% 

Billetterie 630 000,00 35,00% 

Inscriptions 9 000,00 0,50% 

Vente produits finis 110 000,00 6,11% 

Droits audiovisuels 110 000,00 6,11% 

Autres recettes 21 000,00 1,17% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044917 - TRIATHLON DE PARIS 2019 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

650 000,00 € TTC 3,08 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFTRI FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA JUSTICE 

93213 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LESCURE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Triathlon de Paris 2019. 

 

Dates prévisionnelles : 9 février 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
La Fédération Française de Triathlon va organiser le Triathlon de Paris le 30 juin 2019, à cette occasion 
les organisateurs attendent environ 5000 athlètes, dont 85% de franciliens et 10 000 spectateurs. 
 
Cette année, il y aura 2 triathlons proposés avec des distances différentes pour chaque épreuve, cette 
nouvelle organisation proposée par la Fédération Française de Triathlon doit permettre au plus grand 
nombre de pouvoir participer à cet événement. 
 
 
Le Triathlon Olympique (en individuel ou par équipe de 2 à 3 personnes) : 
 
- 1500 mètres de natation, 
- 40 km de cyclisme, 
- 10 km de course à pied. 
 



 
 

 
Le Triathlon Sprint : 
 
- 500 mètres de natation, 
- 25 km de cyclisme, 
- 5 km de course à pied. 
 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- La participation d'un plus grand nombre de participants. 
- La promotion et l'implication des clubs franciliens de triathlon. 
- La valorisation de l'épreuve la plus importante du calendrier régional. 
- La découverte de la Région Ile-de-France en raison d'un nouveau parcours. 
 
 
 
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 % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

12 000,00 1,85% 

Frais d'hébergement 4 000,00 0,62% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

100 000,00 15,38% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 0,77% 

Taxes diverses 75 000,00 11,54% 

Communication 54 000,00 8,31% 

Réception VIP 9 400,00 1,45% 

Logistique 160 000,00 24,62% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

10 000,00 1,54% 

Arbitrage 1 500,00 0,23% 

Frais de sécurité 40 000,00 6,15% 

Autres dépenses 179 100,00 27,55% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 3,08% 

Subvention du Conseil 
départemental 

30 000,00 4,62% 

Partenaires privés 155 000,00 23,85% 

Inscriptions 390 000,00 60,00% 

Autres recettes 55 000,00 8,46% 

Total 650 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044969 - DONNONS DES ELLES AU VELO - EDITION 2019 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

65 000,00 € TTC 7,69 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COC CLUB OMNISPORTS DE 
COURCOURONNES 

Adresse administrative : 8 RUE DU MARQUIS DU RAIES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS VECCHIARELLI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'opération Donnons des Elles au vélo 2019. 

  

Dates prévisionnelles : 3 mars 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Club Omnisports de Courcouronnes (section cyclisme féminin) organise une course "Donnons des 
elle au vélo J-1" entre Noirmoutier et Paris (Champs Elysées) du 05 au 27 Juillet 2019. 
 
Un groupe composé de 13 jeunes femmes cyclistes amatrices de diverses nationalités va réaliser un 
jour avant, les 21 mêmes étapes que les professionnels hommes du Tour de France.  
 
Les cyclistes franciliennes pratiquantes régulières ou non, pourront rejoindre le groupe pour un tronçon 
ou la dernière étape entière de 74 km entre Rambouillet et Paris (Champs Elysées) le samedi 27 juillet 
2019. Des sportives de haut niveau de diverses disciplines pédaleront à leurs côtés. 
 



 
 

 
 
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de favoriser les échanges sur le terrain, 
- de promouvoir le cyclisme au féminin à travers une médiatisation mondiale, 
- de rassembler les cyclistes féminines des clubs locaux autour d'un évènement fédérateur, 
- d'inciter l’organisation d’un Tour de France féminin en parallèle du Tour de France masculin, 
- de fédérer des cyclistes et autres sportifs du peloton en popularisant l’accès des étapes à toutes et 
tous, de la débutante au plus haut niveau. 
 
 
 
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 équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 30,77% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 000,00 7,69% 

Frais d'hébergement 12 000,00 18,46% 

Frais de restauration 12 000,00 18,46% 

Frais de déplacement 5 000,00 7,69% 

Frais d'encadrement 8 000,00 12,31% 

Communication 3 000,00 4,62% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 7,69% 

Subvention Conseil 
départemental 

3 000,00 4,62% 

Autres subventions publiques 15 000,00 23,08% 

Partenaires privés 42 000,00 64,62% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-244 

 

DOSSIER N° EX044906 - CRITERIMUM CYCLISTE DE CHOISY LE ROI 2019 - CRITO' STAR 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

70 000,00 € TTC 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB OMNISPORTS MORANGIS CHI 

Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE SEGAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du critérium cycliste professionnel de Choisy-le-Roi 2019 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le club de team Cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Longjumeau le 05 août 2019 à 
Choisy-le-Roi, c'est un critérium professionnel d'après Tour de France qui va mobiliser près de 150 
bénévoles. 
 
L'épreuve regroupe un plateau de 20 coureurs professionnels de grande notoriété, comme le maillot 
jaune, et 5 amateurs élites réalisant des répétitions de boucles en centre-ville. 
 
 
Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place : 
 
- Course élus / anciens coureurs professionnels, 
- Défilé vélos d'autrefois, 
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour, 
- Courses jeunes 
 



 
 

 
 
Cet évènement majeur et populaire et les organisateurs comptent sur la présence d'environ 10 000 
personnes. Le tracé du parcours a été défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible 
et populaire en partenariat avec les commerçants locaux en passant devant l'hôtel de 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 :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 1,43% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 000,00 4,29% 

Frais d'hébergement 15 000,00 21,43% 

Frais de restauration 7 000,00 10,00% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 7,14% 

Frais de déplacement 7 000,00 10,00% 

Frais d'encadrement 11 800,00 16,86% 

Redevance fédération 
internationale 

2 700,00 3,86% 

Frais pour audiovisuel 8 000,00 11,43% 

Logistique 5 000,00 7,14% 

Arbitrage 3 000,00 4,29% 

Frais de sécurité 600,00 0,86% 

Autres dépenses 900,00 1,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 14,29% 

Subvention Commune 10 000,00 14,29% 

Autres subventions publiques 6 000,00 8,57% 

Partenaires privés 44 000,00 62,86% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-244 

 

DOSSIER N° EX045042 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 095 000,00 € TTC 6,85 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 7 T COUR DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de France de gymnastique 2019 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Gymnastique va organiser les Internationaux de France de Gymnastique les 
14 et 15 septembre 2019 à l'Accor Hôtel Aréna de Paris. 
 
Ce tournoi international de gymnastique artistique féminine et gymnastique artistique masculine compte 
sur pour le classement de la Coupe du Monde Challenge de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG). Après 2017 et 2018, l’édition 2019 s’inscrit également dans le cycle olympique de la 
gymnastique avec en point d’orgue les Championnats d’Europe 2020 qui se dérouleront à Paris. Cette 
nouvelle édition bénéficie du label « Coupe du Monde Challenge FIG », une garantie supplémentaire 
d’accueillir les meilleurs gymnastes mondiaux. 
 
Cette opération va accueillir les meilleurs gymnastes après les championnats du Monde de Montréal soit 
environ 60 gymnastes féminines, 110 gymnastes masculins, 230 officiels et 250 bénévoles. Les 
organisateurs comptent sur la présence d'environ 24 000 spectateurs sur les 2 journées de la 
compétition, hors animations. 
 



 
 

 
Les animations seront mises en place selon les 3 cibles suivantes : 
 
- Les clubs, comités et compétitions de la Fédération Française de Gymnastique 
- Les publics scolaires franciliens 
- Les Parisiens et les franciliens. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir la gymnastique dans la Région Ile-de-France. 
- Faire concourir les meilleurs athlètes français et internationaux. 
- Proposer un évènement gymnique majeur retransmis par plusieurs chaines. 
  
 
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 :  

• 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 équipements et 
fournitures diverses 

28 500,00 2,60% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

399 800,00 36,51% 

Frais d'hébergement 47 500,00 4,34% 

Frais de restauration 109 000,00 9,95% 

Frais de déplacement 59 700,00 5,45% 

Taxes diverses 35 500,00 3,24% 

Frais d'encadrement 21 500,00 1,96% 

Communication 118 000,00 10,78% 

Redevance fédération 
internationale 

32 000,00 2,92% 

Frais pour audiovisuel 48 000,00 4,38% 

Réception VIP 40 000,00 3,65% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

45 000,00 4,11% 

Frais de sécurité 10 000,00 0,91% 

Autres dépenses 100 500,00 9,18% 

Total 1 095 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 6,85% 

Subvention Commune 40 000,00 3,65% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

200 000,00 18,26% 

Partenaires privés 332 000,00 30,32% 

Billetterie 380 000,00 34,70% 

Autres recettes 68 000,00 6,21% 

Total 1 095 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-244 

 

DOSSIER N° EX044968 - HANDISPORT OPEN DE PARIS 2019 - ATHLETISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

320 000,00 € TTC 3,13 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madale GUISLAINE WESTELYNCK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Handisport Open de Paris 2019 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser le Handisport Open Paris 2019 en athlétisme, les 29 et 
30 août 2019 au stade Charléty à Paris. 
 
Cette manifestation sportive qui est organisée en collaboration avec le Comité Régional Handisport d’Ile-
de-France et le Comité Paralympique et Sportif Français devrait accueillir près de 10 000 personnes sur 
les 2 journées. 
 
Les membres de l’équipe de France handisport et les meilleurs athlètes étrangers, dont plusieurs 
médaillé(e)s des derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et des championnats d’Europe 2018 à 
Berlin, seront présents. 
 



 
 

 
 
Par conséquent, 510 athlètes (dont 110 athlètes de haut-niveau Français) représentant plus de 45 
nations sont attendus pour cette 9ème étape du circuit World Para Athletic Grand Prix 2019. 
 
Cela sera la dernière épreuve qualificative avant les championnats du Monde proposés par le Comité 
Paralympique International. Le spectacle se produira aussi bien dans les tribunes du stade Charléty que 
dans le Grand Village Handisport Ile-de-France ou se dérouleront des animations et des actions de 
sensibilisation au handicap. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• 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 équipements et 
fournitures diverses 

2 000,00 0,63% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 4,69% 

Frais d'hébergement 40 000,00 12,50% 

Frais de restauration 25 000,00 7,81% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

30 000,00 9,38% 

Indemnités bénévoles 10 000,00 3,13% 

Frais de déplacement 20 000,00 6,25% 

Frais d'encadrement 20 000,00 6,25% 

Communication 50 000,00 15,63% 

Redevance fédération 
internationale 

2 000,00 0,63% 

Frais pour audiovisuel 35 000,00 10,94% 

Réception VIP 10 000,00 3,13% 

Logistique 42 000,00 13,13% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

7 000,00 2,19% 

Arbitrage 5 000,00 1,56% 

Frais de sécurité 7 000,00 2,19% 

Total 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 3,13% 

Subvention Commune 30 000,00 9,38% 

Fonds propres 150 000,00 46,88% 

Partenaires privés 120 000,00 37,50% 

Inscriptions 10 000,00 3,13% 

Total 320 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-244 

 

DOSSIER N° EX044990 - SUPERMOTO DES NATIONS 2019 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

160 000,00 € TTC 18,75 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORGANISATION DU SUPERMOTO DES NATIONS 2019 

Adresse administrative : 74 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN POIRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Supermoto des nations 2019. 

  

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Supermoto des Nations 2019, organisé par le Comité d'Organisation du Supermoto des Nations 
2019, se déroulera les 21 et 22 Septembre 2019 sur le circuit Carole à Tremblay-en-France, cette année 
il devrait y avoir environ 15 nations représentées pour 45 pilotes. 
  
C'est un championnat du Monde par équipes mettant en opposition des équipes représentant leurs 
nations et qui est disputé chaque année dans un pays différent, les équipes sont constituées des trois 
meilleurs pilotes de chaque pays. 
 
Cet évènement est une épreuve unique de Supermoto et sera l'occasion de découvrir l'équipe de France 
de Supermoto. 
 



 
 

 
Le Supermotard est un sport de glisse partagé entre vitesse et motocross sur des machines adaptées 
en poids et en gabarit. Le circuit allie une partie en asphalte et une partie en terre. 
 
 
Les différents objectifs de cette opération sont : 
 
- d'accueillir une épreuve unique de Supermoto, 
- de découvrir l’équipe de France dans cette discipline, 
- de valoriser le circuit Carole, site à caractère multiple. 
 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2 500 spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

30 000,00 18,75% 

Frais d'hébergement 8 000,00 5,00% 

Frais de restauration 12 000,00 7,50% 

Indemnités bénévoles 10 000,00 6,25% 

Communication 20 000,00 12,50% 

Redevance fédération 
internationale 

50 000,00 31,25% 

Logistique 10 000,00 6,25% 

Frais de sécurité 10 000,00 6,25% 

Autres dépenses 10 000,00 6,25% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 18,75% 

Subvention Département 10 000,00 6,25% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

20 000,00 12,50% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 900,00 1,19% 

Partenaires privés 25 000,00 15,63% 

Billetterie 40 000,00 25,00% 

Inscriptions 21 000,00 13,13% 

Autres recettes 12 100,00 7,56% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-244 

 

DOSSIER N° EX045216 - OPEN DE LA LIGUE FEMININE DE BASKET-BALL 2019 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

200 000,00 € HT 10,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION - FFBB 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE HUNCKLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de l'Open de la ligue féminine de Basket-ball 2019 

  

Dates prévisionnelles : 6 avril 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’Open de la Ligue Féminine de Basket-ball (LFB) qui constitue la 1ère journée du championnat de 
France féminin professionnel, se déroulera les 20 et 21 septembre 2019 au Stade Pierre de Coubertin à 
Paris. 
Depuis 2015, une nouveauté a été mise en place avec le « Match des Champions » qui oppose le 
Champion de France LFB au vainqueur de la Coupe de France. Il s’agira cette année de la 15ème 
édition de l’OPEN LFB. 
 
Les 12 meilleures équipes féminines françaises sont réunies à Paris, sur un site unique, pour l’ouverture 
de la saison. Six rencontres sont prévues à l'occasion des 2 jours de l'événement. Cette manifestation 
sportive va voir l'évolution des 12 clubs de la Ligue Féminine de Basket-ball, soit 120 joueuses au total 
et 24 entraineurs et adjoints. 
 



 
 

 
- Pour la 5ème année consécutive le Champion de France LFB affrontera le vainqueur de la Coupe de 
France à l'occasion du "Match des Champions" prévu samedi 05 octobre au soir (rencontre télévisée). 
 
- Les 5 matches comptant pour la 1ère journée du Championnat se dérouleront le samedi 05 et le 
dimanche 06 octobre 2019. 
 
De nombreuses animations permettent aux jeunes licenciés de faire des oppositions organisées entre 
les rencontres ou aux mi-temps des matchs en accompagnant les joueuses professionnelles au moment 
de la présentation des équipes. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Faciliter l'accès des femmes à la pratique sportive, 
- Développer et promouvoir le basket-ball féminin de haut niveau, 
- Favoriser le développement du basket-ball féminin en Ile de France, 
- Favoriser la dimension sociale du sport avec le programme « Marraines de Cœur ». 
 
 
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 récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

50 000,00 25,00% 

Frais d'hébergement 55 000,00 27,50% 

Frais de déplacement 5 000,00 2,50% 

Taxes diverses 1 500,00 0,75% 

Communication 35 000,00 17,50% 

Réception VIP 32 000,00 16,00% 

Arbitrage 2 000,00 1,00% 

Frais de sécurité 16 500,00 8,25% 

Autres dépenses 3 000,00 1,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 10,00% 

Subvention Commune 10 000,00 5,00% 

Fonds propres 108 000,00 54,00% 

Billetterie 50 000,00 25,00% 

Autres recettes 12 000,00 6,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045253 - DOM TOM CUP 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

38 000,00 € TTC 26,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RISI - RESEAU INITIATIV STRATEGIE INTELLIGENCE 

Adresse administrative : 18 RUE PASTEUR 

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROSAN ROYAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Dom Tom Cup 2019 

  

Dates prévisionnelles : 10 mars 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'Association Réseau Initiative Stratégie Intelligence organise la DOM TOM CUP, un tournoi de football 
des sélections Ultramarines, les 22 et 23 juin 2019 au Stade municipal de Bonneuil-sur-Marne. 
 
Ce tournoi va regrouper toutes les sélections de l'Outre-Mer et de l'Ile-de-France : Les sélections de la 
Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte, du Cap Vert, d'Haïti, des 
Comores, de Madagascar, de la Nouvelle Calédonie et de l'Ile-de-France. 
 
Cela sera l'occasion de voir la confrontation de 250 joueurs âgés de 17 à 23 ans répartis sur sélections 
ultramarines et internationales sur les 2 journées de cette compétition, cela peut être également 
l'occasion pour ces joueurs de se faire remarquer par des clubs professionnels. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Rassembler dans le cadre de sélections les jeunes sportifs franciliens. 
- Organiser un tournoi de football de grande envergure. 
- Organiser et développer le mieux vivre ensemble. 
 
 
 
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 :  

• BONNEUIL-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 % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

15 000,00 39,47% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

6 000,00 15,79% 

Frais de restauration 2 400,00 6,32% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 000,00 13,16% 

Frais de déplacement 2 200,00 5,79% 

Communication 2 700,00 7,11% 

Frais pour audiovisuel 800,00 2,11% 

Réception VIP 300,00 0,79% 

Logistique 900,00 2,37% 

Arbitrage 1 200,00 3,16% 

Frais de sécurité 1 500,00 3,95% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 26,32% 

Subvention Département 1 000,00 2,63% 

Subvention Commune 1 000,00 2,63% 

Autres subventions publiques 3 000,00 7,89% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

6 500,00 17,11% 

Partenaires privés 3 800,00 10,00% 

Inscriptions 10 800,00 28,42% 

Vente produits finis 1 900,00 5,00% 

Total 38 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044989 - RENCONTRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE THAI KICK BOXING 
2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

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

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

100 000,00 € TTC 5,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT POUR VAINCRE LE CANCER 

Adresse administrative : CENTRE DE RADIOTHERAPIE HARTMANN 
4, RUE KLEBER 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER BAUDUCEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'une rencontre du championnat du Monde de Boxe Thaï Kick Boxing 
2019 

 

Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le 13 juin 2019, l'association Sport pour vaincre le cancer va organiser au Dôme de Paris (Palais des 
sports à la porte de Versailles) pour la 1ère fois plusieurs combats professionnels de Boxe Thaï, Kick-
boxing. Cela sera une soirée de Kick-boxing avec plusieurs combats professionnels et un championnat 
du Monde ISKA dans le cadre du « Triumph Fighting » Tour 2019. 
 
En effet au programme, il y aura les meilleurs athlètes français ainsi que le combat pour la défense de 
son titre de Champion du Monde de Cyril Benzaquen. 
 



 
 

 
Cette manifestation sportive va permettre de voir : 
 
- 6 combats professionnels, 
- 3 combats élites avec 6 athlètes de haut niveau, 
- 6 combats professionnels avec 12 athlètes professionnels, qui vont représenter un total de 18 clubs. 
 
 
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont : 
 
- de promouvoir la boxe Thaï et le Kick-boxing, 
- de fédérer les clubs de la région Ile-de-France, 
- de proposer un évènement majeur de cette discipline au grand public, 
- d'attirer de nouveaux partenaires et de créer des liens avec les médias. 
 
 
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 équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 1,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

36 000,00 36,00% 

Frais d'hébergement 1 500,00 1,50% 

Frais de restauration 5 000,00 5,00% 

Frais de personnel 10 000,00 10,00% 

Indemnités bénévoles 500,00 0,50% 

Taxes diverses 1 500,00 1,50% 

Communication 10 000,00 10,00% 

Redevance fédération 
internationale 

4 000,00 4,00% 

Frais pour audiovisuel 20 000,00 20,00% 

Réception VIP 5 000,00 5,00% 

Logistique 500,00 0,50% 

Arbitrage 1 000,00 1,00% 

Frais de sécurité 2 500,00 2,50% 

Autres dépenses 1 500,00 1,50% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 5,00% 

Fonds propres 10 000,00 10,00% 

Partenaires privés 50 000,00 50,00% 

Billetterie 35 000,00 35,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 


