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DÉLIBÉRATION N°CP 2019339
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

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

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

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

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

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

VU La délibération n° CP 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 » ;

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

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

VU La délibération n° CP 2018-236 du 30 Mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – Fonctionnement - 3ème rapport pour 2018 ;

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’Olympiade 2017 – 2020 (2ème rapport 2018) ;

VU La délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2019 ;
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VU La délibération n° CP 2019-078 du 19 Mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – Fonctionnement - 2ème rapport pour 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-175 du 19 Mars 2019 relative aux 1000 stages proposés par la
Région Ile-de-France aux élèves de 3ème dans le  cadre  de sa stratégie  d’accompagnement  à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;

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

VU La délibération n° CP 2019-244 du 03 Juillet 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – Fonctionnement - 4ème 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 2019-339 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  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 18 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

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

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 26 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et  Loisirs », code fonctionnel  32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2019.

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

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 12 projets détaillés en
annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 198 180 €.

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.
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Affecte une autorisation d’engagement de 198 180 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

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

Article 3 : Programme HP 32-003 « 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 30 000 € 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 4 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Accorde  au  comité  bouliste  régional  Ile-de-France  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d’un stagiaire pour la subvention qui lui a été attribuée par la délibération n° CP 18-
236 du 30 mai 2018, au titre du dispositif « Soutien aux événements sportifs se déroulant en Ile-
de-France ».

Modifie en conséquence la fiche projet correspondante (aide versée n°  EX030190), telle
qu'elle figure en annexe de la présente délibération.

Article 5 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60 000  € pour  l’organisation  des  sessions
suivantes de 1.000 stages pour les élèves de 3ème imputée comme suit sur le budget 2019 :

- 30 000 € sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 32 « Sports »,
programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 », action 13200602
« Participation de la région au financement des JOP 2024 » ;

- 30 000 € sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 95 « Tourisme et
thermalisme »,  programme  HP  95-002  « Soutien  aux  organismes  œuvrant  dans  le
domaine du tourisme », action 19500201 « Soutien aux organismes associés dans le
domaine du tourisme ».

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  Ambassadeurs du sport
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Quatrième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2019 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 ADELAÏDE Alex Athlétisme Paralympique 1 500 €

2 AICARDI Jérémy Rugby Olympique 2 500 €

3 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 1 000 €

4 CHAINE Guillaume Judo Olympique 2 500 €

5 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 500 €

6 CLERGET Axel Judo Olympique 1 500 €

7 EURANIE Annabelle Judo Olympique 1 000 €

8 GNAFOUA Floriane Athlétisme Olympique 1 500 €

9 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 500 €

10 KONG Bopha Taekwondo Paralympique 1 000 €

11 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique 1 000 €

12 LIMARE Vincent Judo Olympique 1 500 €

13 MALONGA Madeleine Judo Olympique 1 500 €

14 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique 1 500 €

15 POUSSE Pauline Athlétisme Olympique 1 500 €

16 TAMBADOU Moussa Athlétisme Paralympique 1 500 €

17 THIBUS Ysaora Escrime Olympique 1 500 €

18 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 000 €

TOTAL 26 500 €
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Annexe n° 2  Soutien aux évènements sportifs
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DOSSIER N° EX045726 - CHAMPIONNATS REGIONAUX DE SAUTS D'OBSTACLES ET DE 

DRESSAGE 
 
 
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 

235 000,00 € TTC 29,79 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 56, RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation des championnats régionaux de sauts d’obstacles et de dressage 
 
 
Dates prévisionnelles : 24 février 2019 - 18 septembre 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 comité régional d'équitation Ile-de-France a organisé les championnats régionaux de sauts 
d'obstacles et de dressage au Grand Parquet de Fontainebleau du 30/05/2019 au 02/06/2019. 
 
 
Cette opération sera également l'occasion de voir organisés : 
 
- les championnats régionaux de dressage de poneys, 
- les championnats régionaux de sauts d'obstacles amateurs. 
 



 
 

 
 
Pendant ces 4 journées, il y avait la présence de 400 clubs franciliens avec 1000 cavaliers, les 
organisateurs ont vu 1500 spectateurs par jour. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- faire rayonner les clubs équestres franciliens, 
- favoriser l'organisation de manifestations équestres en Ile-de-France, 
- valoriser le Grand Parquet de Fontainebleau comme un site de prestige. 
 
 
 
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 :  

• 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 % 

Frais de personnel 60 000,00 25,53% 
Frais de location 35 000,00 14,89% 
Prestations diverses 40 000,00 17,02% 
Défraiements bénévoles 10 000,00 4,26% 
Honoraires jury 25 000,00 10,64% 
Charges diverses de gestion 
courante 

30 000,00 12,77% 

Aménagement et 
fonctionnement du site 

35 000,00 14,89% 

Total 235 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

70 000,00 29,79% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

2 500,00 1,06% 

Fonds propres 87 500,00 37,23% 
Partenaires privés 25 000,00 10,64% 
Recettes inscriptions 50 000,00 21,28% 

Total 235 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045204 - LES FOULEES MONTERELAISES 2019 - LES 10 KM DU CONFLUENT 

 
 
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 

40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSM - CLUB SPORTIF MONTERELAIS 
Adresse administrative : 4 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Béatrice MONACO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l'organisation des Foulées Monterelaises 2019 
 
Dates prévisionnelles : 6 mars 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Les 19 et 20 octobre 2019 à Montereau-Fault-Yonne, le Club Sportif Monterelais va organiser "les 
34èmes Foulées Monterelaises" qui est une course pédestre sur 10km labellisée de niveau national par 
la Fédération Française d'Athlétisme. 
 
Le dimanche 20 octobre 2019, la course est ouverte à tous les publics alors que le samedi 19 octobre 
2019, une journée de découverte de la course à pied sera organisée pour les plus jeunes sur plusieurs 
parcours. 
 
Les organisateurs comptent sur la participation d'environ 1300 coureurs. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de valoriser un parcours propice aux performances, 
- d'attirer les meilleurs athlètes de clubs français mais aussi étrangers, 
- de faire découvrir la région Île-de-France en particulier la Seine-et-Marne, 
- de présenter une course pour une qualification au championnat de France du 10km. 
 
 
 
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 :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 7,50% 

Frais d'hébergement 1 000,00 2,50% 
Frais de restauration 1 200,00 3,00% 
Frais de déplacement 2 000,00 5,00% 
Logistique 5 000,00 12,50% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

4 500,00 11,25% 

Frais de sécurité 5 000,00 12,50% 
Autres dépenses 18 300,00 45,75% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 12,50% 

Subvention Département 4 500,00 11,25% 
Subvention Commune 20 200,00 50,50% 
Partenaires privés 2 300,00 5,75% 
Inscriptions 7 800,00 19,50% 
Autres recettes 200,00 0,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045720 - GALA DE SAVATE - BOXE FRANCAISE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 

 
 
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 

25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KANGAROO-CLUB 
Adresse administrative : 17 RUE DE REUIL 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HERICOURT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un gala de savate Boxe Française à la Ferté-sous-Jouarre 
 
Dates prévisionnelles : 10 février 2019 - 18 septembre 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 Kangaroo Club de la ville de la Ferté-sous-Jouarre a organisé le Gala de Savate Boxe Française de 
la Ferté-sous-Jouarre le 18 mai 2019. 
 
Cette opération consistait à proposer 10 combats avec des athlètes de niveau national et international 
sur la base de 2 tournois de savate féminin et masculin. 
 
Tous les combattants sont principalement issus des clubs franciliens, ils ont tous été titrés en 
championnat de France, championnat d'Europe et championnat du Monde. 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération étaient de : 
 
- de valoriser les combattants Franciliens, 
- de favoriser le développement de la savate Boxe française, 
- de permettre d'ouvrir cette discipline aux partenariats privés, 
- de présenter au public des tournois avec des combattants (hommes et femmes). 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
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 

450,00 1,80% 

Frais d'hébergement 300,00 1,20% 
Frais de restauration 2 500,00 10,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

1 800,00 7,20% 

Frais de déplacement 500,00 2,00% 
Communication 1 500,00 6,00% 
Frais pour audiovisuel 200,00 0,80% 
Réception VIP 1 000,00 4,00% 
Logistique 5 800,00 23,20% 
Arbitrage 1 250,00 5,00% 
Frais de sécurité 1 300,00 5,20% 
Autres dépenses 8 400,00 33,60% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 20,00% 

Subvention Département 500,00 2,00% 
Subvention Commune 2 500,00 10,00% 
Fonds propres 3 000,00 12,00% 
Partenaires privés 6 500,00 26,00% 
Billetterie 4 000,00 16,00% 
Vente produits finis 3 500,00 14,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045877 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE BADMINTON 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 

1 500 000,00 € HT 0,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFBA FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON 
Adresse administrative : 9, AVENUE MICHELET 

93400 SAINT OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CHAYET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de France de Badminton 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Les Internationaux de France de Badminton organisés par la Fédération Française de Badminton depuis 
2007, se dérouleront du 22 au 27 octobre 2019 au stade Pierre de Coubertin à Paris. 
Cet événement fait partie depuis janvier 2018 des 9 plus grands tournois, regroupés dans le circuit de la 
fédération internationale "HSBC BWF WORLD TOUR". 
 
L'édition 2019 tout comme celle de l'an dernier 2018 fera l'objet de nombreux changements notable : 29 
matches télévisés au lieu de 15, présentation sportive améliorée via de la lumière spectacle, hausse de 
la dotation aux joueurs, obligations de présence pour les 15 meilleurs joueurs du monde de chaque 
tableau. 
 
Cette compétition internationale regroupera les meilleurs joueurs mondiaux sur un total de 250 joueurs 
et 235 rencontres répartis sur 6 jours de compétition et 5 tableaux (Simple Homme, Simple Dame, 
Double Homme, Double Dame, Double Mixte). 
 
 



 
 

 
Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Badminton va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- accueil et formation de bénévoles, 
- réalisation d'un bilan carbone de la manifestation, 
- mise en œuvre des préconisations de l'agence mondiale anti-dopage (AMA), 
- parité du nombre d'athlètes hommes et femmes engagés dans la compétition, 
- ateliers de découverte à destination des enfants sur l'esprit "Bad" et les incivilités. 
 
 
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 

150 000,00 10,00% 

Frais d'hébergement 50 000,00 3,33% 
Frais de restauration 110 000,00 7,33% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

153 000,00 10,20% 

Frais de déplacement 35 000,00 2,33% 
Taxes diverses 70 000,00 4,67% 
Frais d'encadrement 12 000,00 0,80% 
Communication 69 000,00 4,60% 
Redevance fédération 
internationale 

500 000,00 33,33% 

Frais pour audiovisuel 102 000,00 6,80% 
Réception VIP 25 000,00 1,67% 
Logistique 18 000,00 1,20% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

100 000,00 6,67% 

Arbitrage 60 000,00 4,00% 
Frais de sécurité 43 700,00 2,91% 
Autres dépenses 2 300,00 0,15% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 0,67% 

Subvention Commune 40 000,00 2,67% 
Fonds propres 305 000,00 20,33% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

40 000,00 2,67% 

Partenaires privés 800 000,00 53,33% 
Billetterie 277 000,00 18,47% 
Autres recettes 28 000,00 1,87% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-339 

 
DOSSIER N° EX045876 - SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT 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 

250 000,00 € TTC 3,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 10 RUE LIOT 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE EPARS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Semi-Marathon de Boulogne-Billancourt 2019 
  
Dates prévisionnelles : 22 avril 2019 - 18 septembre 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'Athlétic Club de Boulogne Billancourt va organiser la 23ème édition du Semi-marathon de Boulogne-
Billancourt le dimanche 17 novembre 2019. Il s’agit du 3ème Semi- Marathon de France en termes de 
nombre de participants. 
En constante évolution depuis 1997 (année de sa création), la course devrait rassembler plus de 9 300 
coureurs en 2019 avec comme toujours un plateau d’élites nationales et internationales. Ainsi tous les 
passionnés de course à pied peuvent se réunir sur une manifestation reconnue sous les labels FFA 
(Fédération Française d’Athlétisme) et IAAF (International Association of Athletics Federations). 
 
L’objectif est de promouvoir, gérer et organiser la pratique de la discipline de la course à pied sur route 
sous le format d’un semi-marathon, année de sa création, la course rassemble en 2016 plus de 8 200 
coureurs avec un plateau d'élites nationales et internationales. Tous les passionnés de course à pied 
peuvent se réunir sur une manifestation reconnue sous les labels FFA (Fédération Française 
d'Athlétisme). 
 
 



 
 

 
En 2018, sur les 9 300 participants : 
 

- 92,4% des inscrits provenaient de la région Ile-de-France 
- 5,5% des inscrits venaient de l’étranger 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir le territoire auprès des coureurs franciliens, nationaux et internationaux. 
- Mobiliser le mouvement sportif autour d'une épreuve de référence. 
- Participation d'enfants en situation de handicap. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

30 000,00 12,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

35 000,00 14,00% 

Frais d'hébergement 4 500,00 1,80% 
Frais de restauration 10 000,00 4,00% 
Frais de personnel 6 000,00 2,40% 
Taxes diverses 1 200,00 0,48% 
Frais d'encadrement 20 000,00 8,00% 
Communication 25 000,00 10,00% 
Redevance fédération 
internationale 

1 600,00 0,64% 

Réception VIP 500,00 0,20% 
Logistique 50 000,00 20,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

25 000,00 10,00% 

Arbitrage 2 400,00 0,96% 
Frais de sécurité 38 800,00 15,52% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 500,00 3,00% 

Partenaires privés 14 600,00 5,84% 
Inscriptions 220 000,00 88,00% 
Vente produits finis 4 300,00 1,72% 
Autres recettes 3 600,00 1,44% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-339 

 
DOSSIER N° EX045773 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE DE COMBS-LA-VILLE 

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 

55 000,00 € TTC 9,09 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACV GYMNASTIQUE SPORTIVE 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Yves CALLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tournoi international de Gymnastique de Combs-la-Ville 2019 
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2019 - 18 septembre 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 Tournoi International de Gymnastique de Combs-la-Ville se déroulera les 09 et 10 novembre 2019 au 
gymnase Salvador Allende à Combs-la-Ville. 
 
Inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et avec le soutien de la 
Fédération Française de Gymnastique (FFG), cette manifestation sportive est l'un des rares tournois en 
gymnastique artistique féminine reconnus par la Fédération Internationale de Gymnastique. 
 
Cette compétition sert de test national pour les collectifs français et étrangers en vue des échéances 
internationales. Lors de ce tournoi, on relèvera la présence d'équipes nationales étrangères, de l'équipe 
de France Junior et des équipes des pôles France Espoirs et Juniors. 
 



 
 

 
La compétition se déroulera sur 2 jours : 
 
- Concours général par équipe et général individuel le samedi 09/11/2019. 
- Finales Individuelles par agrès le dimanche 10/11/2019. 
 
Dans le domaine du développement durable, le Club Athlétique de Combs-la-Ville va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- la valorisation des transports en commun, 
- affichage et publicité pour l'accueil des personnes handicapées, 
- affichage et sensibilisation des jeunes à la lutte contre le dopage, 
- distribution de places gratuites pour les jeunes issus de quartiers sensibles. 
 
 
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 :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
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 

8 000,00 14,55% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 500,00 2,73% 

Frais d'hébergement 20 000,00 36,36% 
Frais de restauration 5 000,00 9,09% 
Frais de personnel 4 500,00 8,18% 
Indemnités bénévoles 1 500,00 2,73% 
Frais de déplacement 3 000,00 5,45% 
Communication 500,00 0,91% 
Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 5,45% 

Frais pour audiovisuel 1 500,00 2,73% 
Réception VIP 500,00 0,91% 
Logistique 1 000,00 1,82% 
Arbitrage 1 000,00 1,82% 
Frais de sécurité 1 000,00 1,82% 
Autres dépenses 3 000,00 5,45% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 9,09% 

Subvention Département 8 000,00 14,55% 
Subvention Commune 9 000,00 16,36% 
Fonds propres 7 000,00 12,73% 
Autres subventions publiques 6 500,00 11,82% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

4 500,00 8,18% 

Partenaires privés 7 000,00 12,73% 
Billetterie 5 000,00 9,09% 
Vente produits finis 3 000,00 5,45% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-339 

 
DOSSIER N° EX045875 - OPEN INTERNATIONAL DE TENNIS DES 10-12 ANS 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 

70 000,00 € TTC 7,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENNIS CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 19 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHANTAL ROLAND, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open de tennis des 10-12 ans 2019 
  
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 18 septembre 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 international des 10-12 ans qui se déroulera du 21/12/2019 au 05/01/2020 au Tennis Club de 
Boulogne-Billancourt, fait partie du circuit européen des moins de 12 ans. 
 
C’est la 31ème édition de ce tournoi qui aligne 1000 participants (dont 500 de la Région Ile-de-France) 
représentant 170 clubs et près de 25 pays différents, pour une participation internationale de qualité. 
 
La particularité de ce tournoi est d'être accessible à tous les jeunes joueurs, quel que soit leur niveau, ce 
qui permet à tous les joueurs de Boulogne-Billancourt, des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France 
d'y participer avant peut-être de rencontrer les meilleurs joueurs européens. 
 



 
 

 
- le tournoi des 10 ans est réservé aux joueurs de la région Ile de France, 
- le tournoi des 11 ans est national et tous les meilleurs français y participent, 
- le tournoi des 12 ans est international, et après une 1ère semaine de qualifications ouvertes à tous, les 
meilleurs français et européens se confrontent pour décrocher le titre. 
 
Le tournoi se déroule sur les 15 jours des vacances scolaires de Noël. 
 
La 1ère semaine est consacrée aux qualifications et la 2ème semaine aux phases finales avec l'entrée 
en lice des meilleurs espoirs français et des meilleurs européens. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 200,00 3,14% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

800,00 1,14% 

Frais d'hébergement 20 000,00 28,57% 
Frais de restauration 5 000,00 7,14% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

38 000,00 54,29% 

Indemnités bénévoles 800,00 1,14% 
Frais de déplacement 250,00 0,36% 
Redevance fédération 
internationale 

450,00 0,64% 

Arbitrage 2 500,00 3,57% 
Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 7,14% 

Subvention Commune 5 000,00 7,14% 
Fonds propres 20 000,00 28,57% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

20 000,00 28,57% 

Inscriptions 20 000,00 28,57% 
Total 70 000,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-339 

 
DOSSIER N° EX046237 - CHAMPIONNATS REGIONAUX D'ATTELAGE 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 

120 000,00 € TTC 29,17 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 56, RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des championnats régionaux d'attelage 2019 
  
Dates prévisionnelles : 24 janvier 2019 - 18 septembre 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 comité régional d'équitation Ile-de-France a organisé les championnats régionaux d'attelage au 
Grand Parquet de Fontainebleau les 08 et 09 juin 2019 servant de qualification pour les championnats 
de France. 
 
- Le 08 juin 2019 les attelages ont présenté une reprise de dressage sur des figures imposées qui 
nécessitaient précision et panache, en tenue d’apparat. 
 
- Le 09 juin 2019 l’épreuve la plus spectaculaire, le marathon le marathon est une épreuve qui allie 
attelage, cheval et vitesse et réunit les passionnés de tout âge. 
Les participants ont du faire preuve d’adresse pour manier leur équipage tout le long du parcours. Celui-
ci requiert un haut niveau de technicité afin de pouvoir effectuer à grande vitesse des slaloms autour des 
arbres de la salamandre tout en évitant de faire tomber les éléments. 
 



 
 

 
 
Pendant ces 2 journées, il y avait la présence de 50 clubs franciliens avec près de 200 compétiteurs, les 
organisateurs ont vu 500 spectateurs par jour. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- présenter une discipline peu connue, 
- faire rayonner les clubs équestres franciliens, 
- favoriser l'organisation de manifestations équestres en Ile-de-France, 
- valoriser le Grand Parquet de Fontainebleau comme un site de prestige. 
 
 
 
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 :  

• 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 % 

Frais de personnel 35 000,00 29,17% 
Locations diverses 12 000,00 10,00% 
Prestations diverses 10 000,00 8,33% 
Défraiements bénévoles 5 000,00 4,17% 
Honoraires jurys 25 000,00 20,83% 
Frais de structure 3 000,00 2,50% 
Charges diverses 30 000,00 25,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 29,17% 

Partenaires privés 5 000,00 4,17% 
Participants 1 500,00 1,25% 
Fonds propres 78 500,00 65,42% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-339 

 
DOSSIER N° EX046239 - TOURNOI INTERDEPARTEMENTAL DE BASE-BALL 2019 - JEUNES 

 
 
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 

15 000,00 € TTC 20,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 
Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un tournoi interdépartemental de Base-ball 2019 
  
Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Base-ball va organiser un tournoi interdépartemental de Base-ball les 28 et 29 
septembre 2019 à Savigny-sur-Orge. 
 
Cette manifestation sportive a pour objet de réunir les meilleurs athlètes des 8 départements franciliens 
entre 12 et 18 ans, soit environ 240 athlètes. 
 
L'objectif principal de la Ligue Ile-de-France de Baseball Softball Cricket est de partager un esprit 
d’équipe et de convivialité, mais aussi d’accompagner les jeunes athlètes le plus loin et le plus haut 
possible. 
 



 
 

 
 
Les autres objectifs sont de : 
 
- regrouper les organisations des U12 et des U15, 
- favoriser un développement territorial de ces disciplines, 
- relancer les rencontres entre les départements franciliens. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 20,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

800,00 5,33% 

Frais de restauration 2 200,00 14,67% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

1 200,00 8,00% 

Frais de déplacement 1 500,00 10,00% 
Communication 1 500,00 10,00% 
Arbitrage 2 800,00 18,67% 
Autres dépenses 2 000,00 13,33% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 20,00% 

Subvention Département 1 000,00 6,67% 
Fonds propres 2 000,00 13,33% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

4 000,00 26,67% 

Inscriptions 5 000,00 33,33% 
Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046235 - TOURNEE DES AS DE CONCOURS COMPLET 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 

155 000,00 € TTC 29,03 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 56, RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la tournée des as de concours complet 2019 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2019 - 18 septembre 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 comité régional d'équitation Ile-de-France va organiser la Tournée des AS de concours complet au 
Grand Parquet de Fontainebleau les 09 et 10 novembre 2019. Cette tournée fait partie du circuit national 
de la Fédération Française d'Equitation avec des épreuves d'élites à poneys. 
 
Le concours complet d'équitation (ou CCE) est un sport équestre qui regroupe en une seule discipline 3 
épreuves bien distinctes : une épreuve de saut d'obstacles, une épreuve de dressage et une épreuve 
spécifique : le cross ou cross-country. 
 
 
Pendant ces 2 journées, les organisateurs comptent sur la présence d'environ 800 cavaliers issus de la 
France entière, avec 1000 spectateurs par jour. 
 
 
 



 
 

 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- faire rayonner les clubs équestres franciliens, 
- faire connaitre les différentes épreuves du concours complet, 
- favoriser l'organisation de manifestations équestres en Ile-de-France, 
- valoriser le Grand Parquet de Fontainebleau comme un site de prestige. 
 
 
 
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 :  

• 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 % 

Frais de personnel 55 000,00 35,48% 
Locations diverses 35 000,00 22,58% 
Prestations diverses 20 000,00 12,90% 
Défraiements bénévoles 15 000,00 9,68% 
Honoraires jurys 15 000,00 9,68% 
Frais de structure 10 000,00 6,45% 
Charges diverses de gestion 
courante 

5 000,00 3,23% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 29,03% 

Recettes des participants 30 000,00 19,35% 
Partenaires privés 5 000,00 3,23% 
Fonds propres 74 000,00 47,74% 
Subvention Etat 1 000,00 0,65% 

Total 155 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046293 - LES FOULEES LIVRYENNES 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 

15 600,00 € TTC 30,00 % 4 680,00 €  

 Montant total de la subvention 4 680,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIVRYGARGAN ATHLETISME 
Adresse administrative : 19, Avenue Jean-Jaurès 

93370 MONTFERMEIL  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LEON SEXTIUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Foulées Livryennes 2019 
  
Dates prévisionnelles : 27 avril 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Livry Gargan Athlétisme va organiser le 06/10/2019 les Foulées Livryennes qui est une 
manifestation sportive en course à pied rassemblant plus de 600 coureurs du département. 
 
C'est une opération qui s’adresse aux débutants, comme aux coureurs de haut-niveau et qui respecte 
les règles de la Fédération Française d’Athlétisme et qui figure à son calendrier officiel. 
 
A cette occasion, l'association Livry Gargan Athlétisme propose 4 courses dont 2 courses réservées aux 
enfants, 1 course de 5 kilomètres ouverte aux adolescents et aux adultes en course ou en marche sur le 
thème « Bouger, c’est la santé » et 1 course de 10 kilomètres sur un parcours rapide, mesurée 
officiellement et bénéficient d’un Label FFA, ouverte à tous les niveaux. 
 



 
 

 
 
Pour les prochaines éditions, l'association Livry Gargan Athlétisme a pour projets de proposer un 
challenge des écoles, un challenge des Entreprises, et un challenge des associations. 
 
 
 
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 équipements et 
fournitures diverses 

3 900,00 25,00% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 000,00 32,05% 

Indemnités bénévoles 1 300,00 8,33% 
Frais d'encadrement 1 000,00 6,41% 
Communication 1 500,00 9,62% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 16,03% 

Frais de sécurité 400,00 2,56% 
Total 15 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 680,00 30,00% 

Fonds propres 6 620,00 42,44% 
Partenaires privés 2 500,00 16,03% 
Inscriptions 1 700,00 10,90% 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

100,00 0,64% 

Total 15 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007908 - CONCOURS HIPPIQUE CSO NATIONAL PRO ET AMATEUR DE MAISONS 

LAFFITTE 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 

21 000,00 € TTC 14,29 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JUMPING MAISONS LAFFITTE 
Adresse administrative : 42 AVENUE LE KAIN 

78600 MAISONS-LAFFITTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur THIERRY DUBUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Concours Hippique CSO national Pro et amateur de Maisons Laffitte 
2019. 
 
Dates prévisionnelles : 5 février 2019 - 18 septembre 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 Jumping Maisons Laffitte a organisé le Concours Hippique CSO National 1 et 2 les 10, 11 
et 12 Mai 2019 à l'hippodrome de Maisons Laffitte. 
 
C'est une manifestation sportive qui est réservée aux professionnels et amateurs élite est qualificative 
pour le championnat de France, les organisateurs comptent sur la présence d'environ 3000 spectateurs. 
 
Le programme offre un large éventail d'épreuves accessibles aux cavaliers de les niveaux et attire un 
nombreux public venu en particulier encouragé les cavaliers du département des Yvelines. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 730 cavaliers sur les 3 journées de ce concours 
hippique, environ 50 professionnels et 680 amateurs. 
 
 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- valoriser l'hippodrome de Maisons Laffitte (carrières Molières), 
- favoriser une épreuve qualificative pour le championnat de France, 
- créer une dynamique entre les cavaliers professionnels et amateurs. 
 
 
 
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 :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
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 % 

Honoraires jurys compétition 1 700,00 8,10% 
Honoraires officiels 4 300,00 20,48% 
Frais achats pour la buvette 4 000,00 19,05% 
Cadeaux pour les 
compétiteurs 

3 000,00 14,29% 

Gardiennage 1 000,00 4,76% 
Frais de réception 4 000,00 19,05% 
Frais divers 3 000,00 14,29% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 14,29% 

Subvention Conseil 
Départemental 

2 500,00 11,90% 

Subvention Ville de Maisons 
Laffitte 

8 000,00 38,10% 

Partenaires privés 5 000,00 23,81% 
Fonds propres 2 500,00 11,90% 

Total 21 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX030190 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR 2018 - BOULES LYONNAISES 
 
 
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 

20 000,00 € TTC 30,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE BOULISTE REG IDF 
Adresse administrative : ROUTE DES FORTIFICATIONS 

75012 PARIS 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK BERUDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Championnat de France « Tirs » de Boules Lyonnaises 2018 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2017 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le comité bouliste régional Ile-de-France va organiser le championnat de France "Tirs" de Boules 
Lyonnaises au Parc des Capucins de Coulommiers les 07 et 08 avril 2018 avec la participation de 160 
pratiquants féminins et masculins adultes et jeunes âgés de 13 à 18 ans. 
 
 
Cette opération présentera les épreuves suivantes : 
 
- Tirs progressifs. 
- Tirs de précisions et relais mixte de tir. 
 



 
 

 
 
Ce championnat doit permettre de mieux faire connaître la pratique de cette discipline dans la Région 
Ile-de-France qui ne représente que seulement 3% des licenciés au niveau national. 
 
 
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont de : 
 
- valoriser cette pratique susceptible de devenir une discipline Olympique, 
- médiatiser un évènement national en présence des institutions, 
- développer cette discipline dans la Région Ile-de-France, 
- encourager tous les publics à y adhérer. 
 
 
 
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 
 
 
« Le comité régional bouliste Ile-de-France bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement 
d'un ou plusieurs stagiaires » 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Signalisation 800,00 4,00% 
Restauration des bénévoles 1 500,00 7,50% 
Réception des officiels 1 500,00 7,50% 
Achat de boissons 3 000,00 15,00% 
Achat de récompenses 2 700,00 13,50% 
Restauration traiteur 8 000,00 40,00% 
Site Web 200,00 1,00% 
Frais divers 2 300,00 11,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 6 000,00 30,00% 
Subvention Municipale 500,00 2,50% 
Subvention Conseil 
Départemental 

800,00 4,00% 

Recettes buvette 4 000,00 20,00% 
Partenaires privés 800,00 4,00% 
Recettes de restauration 7 100,00 35,50% 
Subvention CNDS 800,00 4,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 


