
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-363

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153109-AU-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019363
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SOUTIEN AU DISPOSITIF DES CLUBS D'EXCELLENCE - DISPOSITIF DE
FONDS DE SOUTIEN EN FAVEUR DES CLUBS SPORTIFS D'ÎLE-DE-

FRANCE

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 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 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi : 
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 Île-de-France - première partie ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-47  du  9  mars  2017 modifiée,  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 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 relative aux attributions de subventions
dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France et aux affectations d’autorisations
d’engagement ; dispositif « clubs excellence Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2019-242 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif des clubs d’excellence d’Île-de-France – saison sportive 2019-2020

VU le budget de la région Île-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 2019-363 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

18/09/2019 15:12:23

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 204-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-47&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2017-595&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-242&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-363 

Après en avoir délibéré,

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

Approuve le règlement d'intervention du fonds de soutien aux clubs sportifs d'Île-de-France tel qu'il
figure en annexe n°4 de la présente délibération. 

Décide, au titre de l'année 2019, de fixer le nombre de clubs éligibles par disciplines sportives
conformément au tableau figurant en annexe n°5 de la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 635 671 € sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs
»,  code  fonctionnel  32  «  Sport  »,  au  titre  du programme HP 32-002  «  développement  de la
pratique sportive » et du code action 13200202 « aide aux déplacements des jeunes sportifs » du
budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » 
Décide de participer au titre du dispositif « Clubs Excellence Île-de-France » au financement de 6
projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projet)  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  les  bénéficiaires  d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-595  du  22
novembre 2017 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 € disponibles sur le chapitre 933 «
Culture, Sport et  Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32- 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », et du code action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 3 : 
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de 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 22 janvier 2016.

Article 4 :
Approuve les règlements d’interventions modifiés des dispositifs suivants :

- Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France (annexe n°2),
- Victoires sportives d’Île-de-France (annexe n°3).

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-363 

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 : Fiches projet
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Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-363

DOSSIER N° EX046395 - SAINT MICHEL SPORTS HANDBALL – 
1ERE ANNEE – SAISON SPORTIVE 2019-2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 88 600,00 € TTC 11,29 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MICHEL SPORTS HANDBALL
Adresse administrative : PLACE LEONARD DE VINCI

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur CHRISTIAN SOUBRA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 19 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Créée en 1971, la section Handball de Saint Michel Sports fait partie depuis sa création des meilleurs 
clubs de Handball essonnien. Plus importante section du club omnisports, elle est présente au niveau 
national et en capacité d'accueillir dans trois salles différentes. 

L’ambition du club est de consolider sur le long terme son rôle et son action de club formateur 
permettant aux jeunes du centre de l'Essonne de découvrir et pratiquer le Handball dans les meilleures 
conditions possibles, du niveau départemental au plus haut niveau national amateur.

Le projet de Saint Michel Sports Handball est de maintenir le haut niveau :
- En consolidant l’équipe féminine au niveau Nationale 1, 
- En essayant de remonter et de pérenniser l’équipe masculine au niveau Nationale 2 
- En faisant évoluer les équipes de jeunes « -18 ans » filles et garçons au niveau national

De plus, le club veut augmenter les effectifs en passant en 2 saisons de 280 licenciés (dont 60 
féminines) à 350 licenciés, dont 100 féminines.

Enfin, une section handball handicapés va se mettre en place.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants:
- Equipe 1 féminine : 2ème de la poule 2 de Nationale 1,
- Equipe 1 masculine : 4ème de la poule 5 de Nationale 3.

18 équipes de jeunes ont été engagées dans les championnats départementaux et régionaux



Actions et objectifs du club:

Le club souhaite pérenniser les équipes en Nationale 1 féminines en:
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 
formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 6),
- redéfinissant le parcours de formation de la joueuse, de l’école de Handball aux séniores
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,
- augmentant le nombre de stages pour les joueuses à partir de la catégorie « - 15 ans »,
- améliorant les conditions de transports des joueuses et de leurs encadrants pour les matchs en 
déplacement.

Le club souhaite remonter et pérenniser les équipes masculines au niveau Nationale 2 en :
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 
formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 4),
- redéfinissant le parcours de formation du joueur, de l’école de Handball aux séniors
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,

Afin d’augmenter le nombre de licenciés, le club se met en relation avec les enseignants, animations 
« Handball » dans le milieu scolaire et le service « jeunesse » de la ville, en proposant des actions de 
promotion, avec des matchs de gala au Gymnase des Mares-Yvon. 

Enfin, le club souhaite ouvrir une section « Handball handicapés ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-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 de matériels ou 
équipements sportifs

9 900,00 11,17%

Frais de personnel 43 500,00 49,10%
Frais de formation 5 000,00 5,64%
Frais de déplacement 11 700,00 13,21%
Frais de restauration 3 500,00 3,95%
Frais pour stages de 
performance sportive

10 000,00 11,29%

Autres dépenses (préciser) 5 000,00 5,64%
Total 88 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 14,67%
Partenaires privés 20 000,00 22,57%
Subvention Commune 
(sollicitée)

19 600,00 22,12%

Subvention Département 
(sollicitée)

26 000,00 29,35%

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 11,29%

Total 88 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° EX046188 - JEANNE D'ARC DE ROSNY SOUS BOIS TENNIS DE TABLE – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 12 800,00 € TTC 78,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D'ARC DE ROSNY SOUS BOIS
Adresse administrative : RUE CLAUDE PERNES

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur MICHEL BARJON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 19 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions de la 
saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Le club Rosny Sous-Bois Jeanne d'arc Tennis de Table propose des entrainements de tennis de table 
pour tous les joueurs, quelques soit leurs niveaux. 

La meilleure équipe évolue au niveau régional et le club souhaite mettre en place des actions de 
développement: 
- Développer un partenariat avec des structures accueillant des handicapés pour monter des séances 
dédiées à ce public,
- Préparer une campagne de communication auprès du public féminin,
- Mettre en place une collaboration avec les écoles et collèges du quartier,
- Mettre en place une activité pour les jeunes enfants (heures d’entraînement et horaires adaptés aux 
différentes catégories d'âge).

Un entraineur confirmé sera à la disposition du club pour s'occuper des scolaires et des actions  auprès 
du public handicapé.

Enfin, un créneau d'entraînement « élite » va permettre de fournir une séance de qualité aux meilleurs 
jeunes.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

3 000,00 23,44%

Frais de personnel 8 400,00 65,63%
Frais de déplacement 800,00 6,25%
Autres dépenses (préciser) 600,00 4,69%

Total 12 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 78,13%

Fonds propres 2 800,00 21,88%
Total 12 800,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° EX046436 - RUGBY CLUB DE SURESNES – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 195 000,00 € TTC 5,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUGBY CLUB SURESNOIS
Adresse administrative : 131 BOULEVARD WASHINGTON

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE CATHERINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Aôut 2020).

Description : 

Le Rugby Club Suresnois est créé en 1974 grâce à l’initiative de Monsieur Léon Dussert, principal au 
collège Jean Mace. Le club a toujours axé sa politique sur la formation. 

Aujourd’hui, il est maintenant connu et reconnu dans toute la France pour la qualité de son école de 
rugby. Fort de ses 700 licenciés, il figure parmi les tout premiers clubs de Rugby en Île-de-France. 

Les résultats sportifs sont significatifs dans de nombreuses sections et notamment chez les jeunes des 
catégories minimes, mais aussi cadets et juniors, et chez les espoirs et les deux équipes séniors. 

Les dirigeants ont mis en place une politique sportive axé sur le féminin avec l’équipe première en 
Fédérale 2.
Aujourd'hui ancré en Fédérale 1, le RC Suresnes nourrit pour la saison 2019/2020 et suivantes de 
grandes ambitions sportives mais également sociétales pour cultiver et promouvoir la dimension 
d'excellence sportive et éducative en Île-de-France. 



Objectifs et actions spécifiques du club :

Les objectifs et actions de développement du Club se traduisent autour de plusieurs projets innovants :

Contribuer à la promotion de la pratique éducative du Rugby à destination de jeunes de quartiers 
défavorisés,
Développer sur 2 ans la parité homme/femme globalement : éducateurs, arbitres, bénévoles et dans 
toutes les instances du club,
Assurer le développement de la pratique du rugby féminin en développant les moyens et la performance 
de la nouvelle section féminine senior,
Promouvoir la pratique féminine en créant un Tournoi International avec 8 équipes européennes de 
Rugby Féminines,
Assurer l’organisation du Tournoi National qualificatif du Super Challenge Espoirs Catégorie Minimes,
Développer l’excellence sportive et éducative en créant un CAMPUS RUGBY pour accompagner 45 
jeunes dans leurs études et leur formation sportive de haut niveau.

La réalisation de ces projets se traduit par la création d'évènements sportifs et d’actions de promotion du 
Club auxquelles la Région Île-de-France est associée, pour être vecteur d'animation et de rayonnement 
du Rugby et du territoire francilien.
 
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 : 
 SURESNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

20 000,00 10,26%

Frais de personnel 80 000,00 41,03%
Frais de formation 15 000,00 7,69%
Frais de déplacement 50 000,00 25,64%
Frais de restauration 25 000,00 12,82%
Frais pour stages de 
performance sportive

5 000,00 2,56%

Total 195 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 7,69%
Partenaires privés 50 000,00 25,64%
Subvention Commune 
(sollicitée)

50 000,00 25,64%

Subvention Département 
(sollicitée)

50 000,00 25,64%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 12,82%

Autres recettes (préciser) 5 000,00 2,56%
Total 195 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046439 - STELLA VGA SAINT MAUR HANDBALL – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

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

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 145 000,00 € TTC 6,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD

94100 ST MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BEDU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description :

La Stella Sports Saint-Maur Handball est la section handball du club omnisports Stella Sports Saint-
Maur basé à Saint-Maur-des-Fossés et fondé en 1946, qui a fusionné en 2017 avec la VGA Saint-Maur. 
Le club était l'un des meilleurs clubs français des années 1960 et 1970, la section masculine étant 
championne de France à 6 reprises entre 1968 et 1980 et la section féminine championne de France à 
une reprise en 1971. 

Aujourd'hui, la section bénéficie de sa notoriété et ambitionne de figurer parmi l'élite féminine de la 
discipline. Elle  a accédé au Championnat de France de deuxième division pour la saison 2018-2019. 

Lors de dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :
- 4ème du Championnat national de la 2ème division féminine, 
- 6ème du Championnat National de la 2ème division masculine,
- 6ème du Championnat National 2 féminine.

Objectifs et actions de développement du club :

L’évolution du club passe par une formation encore plus importante et toujours soutenue ainsi que le 
perfectionnement continu des encadrants, dirigeants, entraîneurs et arbitres. Les dirigeants bénévoles 
sont formés afin de prendre des responsabilités au sein du club que ce soit dans le suivi d’équipes, 
l’aide à la gestion, l’organisation des manifestations.

La fédération française de Handball a labellisé l’école de handball « or ». 

Formation de jeunes joueuses 

Le club a décidé de mettre en place un suivi personnalisé par encadrant et de suivre les jeunes 
joueuses intégrant le pôle (adaptation des horaires suivi des frais). Pendant les vacances scolaires, un 
stage de formation est prévu.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maur-des-Foss%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_au_grand_air_de_Saint-Maur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_masculin_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball_de_deuxi%C3%A8me_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball_de_Division_2_2018-2019


Afin de leur rendre compétitive, le club va acheter du matériel sportif et les emmener dans des 
compétitions afin de se perfectionner.

Formation des encadrants

Les responsables de leurs équipes sont soit titulaires d'un diplôme fédéral, soit rentre en formation en ce 
début de saison. Tous les encadrants doivent être diplômés.

Ecole d’arbitrage

Lors des séances d’entraînement, l’animateur général organise des séances spécifiques à l’arbitrage en 
expliquant et en faisant respecter les règles du handball. Le club possède trois accompagnateurs 
arbitraux référencés et deux binômes féminins pour les équipes de jeunes.

L’objectif du club est de former trois binômes complémentaires jeunes pour la saison sportive 2019-
2020.

Equipes nationales féminines

L’équipe 1ère a terminé 4ème de la 2ème division féminine de Handball. L’objectif principal du club est de 
monter en 1ère division. Pour cela, une formation fédérale est mise en place. L’équipe 2 joue en 
Nationale 2 Féminine. Elle est liée à l’équipe 1ère dans sa gestion, son encadrement et son évolution.

L’équipe des moins de 18 ans féminines intègre le centre de formation dans l’espoir d’intégrer la future 
équipe 1ère et l’équipe 2.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation entraineurs 7 500,00 5,17%
Entraineurs encadrants 80 000,00 55,17%
Equipements 13 000,00 8,97%
Arbitrage 6 000,00 4,14%
Déplacements 32 000,00 22,07%
Formation de jeunes 
joueuses

6 500,00 4,48%

Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 000,00 55,17%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 6,90%

Autres recettes 5 000,00 3,45%
Subvention Département 
(attribuée)

50 000,00 34,48%

Total 145 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008188 - SUCY JUDO - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUCY JUDO
Adresse administrative : AVENUE DU FORT

94370 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE ALBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Né il y a plus de 15 ans, d’un projet pédagogique, éducatif et ludique, le club de judo, connu sous sa 
forme actuelle du nom de SUCY JUDO compte à ce jour près de 600 licenciés dont plus de 450 jeunes 
de 4 à 15 ans.

Il est le premier club du Val de Marne et parmi les 10 premiers clubs français au niveau du nombre de 
licenciés.

La qualité des performances sportives réalisées par les judokas, alliée à la formation d’un groupe de 
professeurs diplômés par un brevet d’état démontre la compétence de l’enseignement dispensé par les 
enseignants. Malgré une politique sportive résolument axée sur la compétition, les dirigeants du club 
tiennent à ne pas négliger la vocation première de tout sport de loisir, à savoir le plaisir.

Grâce à la mise en place de nombreux cours thématiques (compétition, technique, détente, self 
défense…), de stages multisports, d’activités complémentaires comme le ju-jitsu, chaque adhérent peut 
trouver au sein du club une réponse personnalisée à la pratique de son sport.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu des résultats sportifs importants en individuels et 
par équipes :
- Champion de France par équipes Masculins 1ère Division Séniors 2018,
- Vice-Champion de France par équipes Masculins 1ère Division 2019.

Objectifs et actions de développement du club :

Formations des encadrants à tous les niveaux de compétition

Le club bénéficie d’une équipe d’éducateurs diplômés et formés au Club pour tous les niveaux de 
pratique. Il n’existe pas de label « Jeunes » au niveau du Judo mais le Club est reconnu pour la qualité 
de formation proposée aux adhérents.



Depuis plus de 25 ans, 500 ceintures noires et une trentaine de professeurs  ont été formés par le club.
Plusieurs professeurs sucyciens sont investis au sein de la Ligue en tant que responsables des 
catégories Jeunes et Seniors mais aussi pour la formation des Hauts Gradés.

Création d’une école d’arbitrage

Le club souhaite sensibiliser et fidéliser  les 13-18 ans. Pour les enfants désirant ne pas faire de 
compétition, les dirigeants souhaitent donner la possibilité à des jeunes de se perfectionner au niveau de 
l’arbitrage en passant les différents niveaux. 

Perfectionnement de jeunes compétiteurs

Le club souhaite mettre en place une stratégie afin de rendre plus compétitifs ses jeunes. Un entraineur 
et un préparateur physique sont à leur disposition et ils les incitent à participer à des compétitions   
nationales et internationales. En 2018, l’équipe  cadette était vice-championne de France, les juniors 
3ème et les seniors champions de France masculins par équipes.

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 : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 55 000,00 36,67%
Charges sociales 30 000,00 20,00%
Achat de matériels sportifs 20 000,00 13,33%
Compétitions nationales 10 000,00 6,67%
Tournois internationaux 20 000,00 13,33%
Stages 15 000,00 10,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Conseil Régional 
Île-de-France

10 000,00 6,67%

Subvention Département 
(sollicitée)

25 000,00 16,67%

Subvention Commune 
(attribuée)

40 000,00 26,67%

Cotisations 40 000,00 26,67%
Collectes 20 000,00 13,33%
Autres subventions sollicitées 15 000,00 10,00%

Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008608 – RACING CLUB DE FOOTBALL ARGENTEUIL – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 95 000,00 € TTC 10,53 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RACING CLUB DE FOOTBALL 

ARGENTEUIL
Adresse administrative : 37 RUE ETIENNE CHEVALIER 

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOHAMED KEITA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Le Racing Football Club d’Argenteuil est un club existant puis Mai 2010 et implanté dans le quartier du 
Val Nord à Argenteuil. 

Lors de la saison sportive 2018/2019, le club compte plus de 930 licenciés et a ouvert une école de foot 
dans un autre quartier de la ville se trouvant également en quartiers Politique de la Ville: Joliot-Curie.

Le club compte 46 équipes masculines et féminines. Les équipes U15/U17/U19 (masculines) ont 
participé à la finale Crédit Mutuel de la Coupe du Val d’Oise et les U19 l’ont remporté.

La section féminine a un effectif de 140 licenciées avec :
- Une finale départementale en catégorie U11,
- Une finale départementale en catégorie U13,
- 8ème de la saison en Division 1 pour l’équipe Senior féminine,
- 2ème pour l’équipe U16. 

Actions et objectifs spécifiques du club :

Le club prend en charge les licences des jeunes filles soit 280 €, afin d’inciter les jeunes filles à venir 
pratiquer le football. Le club espère que la Coupe du Monde féminine de football va contribuer à 
augmenter le nombre des licenciées.



Lors de la saison sportive 2019-2020, le club souhaite organiser un tournoi spécifique autour du football 
féminin. Des journées découvertes pour les filles vont être organisés afin que les parents puissent venir 
découvrir la pratique féminine ainsi qu’une action lors du Forum des associations à la rentrée. L’objectif 
du club est de mettre tout en œuvre pour avoir des équipes classées en Nationale voire en ligue 2.

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 : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels et 
équipements sportifs

25 000,00 26,32%

Frais de personnel 12 000,00 12,63%
Frais de formation 3 000,00 3,16%
Frais de déplacement 5 000,00 5,26%
Autres dépenses (Licences 
gratuites pour les filles)

50 000,00 52,63%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

10 000,00 10,53%

Subvention Département 
(sollicitée)

30 000,00 31,58%

Subvention commune 
(sollicitée)

30 000,00 31,58%

Partenaires privés 15 000,00 15,79%
Fonds propres 10 000,00 10,53%

Total 95 000,00 100,00%
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IV – LES CLUBS EXCELLENCE D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
Objectifs du dispositif 

 
Décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Ile-de-France au meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution. 

 
Ce dispositif, mis en place en lien étroit avec les ligues et les comités régionaux partenaires 
de la Région, a pour objectif de : 

 
- soutenir des clubs pendant une saison sportive à compter de la saison 2017-2018 ; 
- soutenir les actions qui permettent une formation à l’excellence des sportifs et sportives ; 
- favoriser l’accès des clubs vers le plus haut niveau ; 
- permettre aux clubs de conforter et améliorer leur projet sportif ; 
- soutenir les clubs labellisés par leur fédération. 

 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier 
d’un site offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et 
centre de santé, notamment à l’occasion de stages de préparation. 

 
Critères d’éligibilité 

 
Deux types de clubs sont identifiés : 

 
• Clubs Elite : clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national (1ère ou 

2ème division nationale) qui, le cas échéant, en fonction des disciplines retenues 
pourront avoir le statut professionnel pour un partenariat  d’un an renouvelable ; 

• Clubs Premium : clubs franciliens évoluant ou ayant des athlètes évoluant au meilleur 
niveau départemental, régional ou national de disciplines non professionnalisées pour 
un partenariat de deux ans. 

 
Ils doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs sportifs, et ce quel 
que soit leur niveau, en : 

 
- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment 

l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les adolescents et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ; 
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les 

risques de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline. 
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la 

discipline concernée ; 
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise 

en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de 

la ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs 

paralympiques. 



Les clubs issus des disciplines non professionnalisées sont choisis par la Région sur 
proposition de la ligue ou du comité régional de la discipline concernée et doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

 
- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ; 
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par 

la mise en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- Développer l’école des jeunes sportifs ; 
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ; 
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques. 

 
Nature des projets soutenus 

 
Le dossier de la ligue ou du comité régional présente, d’une part, la situation du ou des clubs 
choisis au regard de l’ensemble des critères ci-dessus et, d’autre part, le projet de chacune 
des structures retenues. Ce projet prévoit un plan d’actions accompagnées d’un budget 
prévisionnel détaillé. Le club peut ainsi, et à titre d’exemple, développer des actions 
notamment en faveur d’un public défavorisé ou des personnes en situation de handicap. 

 
Pour des clubs qui proviendraient de disciplines professionnelles, le projet devra aussi 
préciser l’évolution sportive, l’animation locale et territoriale et le suivi individualisé socio- 
professionnel des sportifs, présenter la situation de son centre de formation (résultats 
sportifs, suivi scolaire des jeunes, situation financière de la structure). 

 
Modalités de calcul de l’aide 

 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par 
les clubs retenus. 

 
La participation financière de la Région est fixée de la manière suivante : 

 

- Jusqu’à 50.000 € par club Elite pour les clubs féminins ; 
- De 10.000 € par club Premium selon la pertinence du projet. 

 

Cet accompagnement régional couvre une saison sportive. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
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LES VICTOIRES SPORTIVES DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
 

 
Objectifs du dispositif 

 
La Région Île-de-France, soutien du mouvement sportif francilien et du sport de haut niveau, décide de 
récompenser, chaque année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau qui auront marqué 
la saison sportive, valorisant ainsi l’excellence du sport francilien, de par leurs résultats, en Île-de-France 
et sur la scène internationale. 

 
Trois objectifs sont définis : 

 
- Récompenser les athlètes de haut niveau, les équipes franciliennes et les clubs de haut niveau 
franciliens pour leurs résultats et leurs performances, à chaque saison sportive. 
- Valoriser le sport francilien et son image sur la scène internationale, de par les résultats des athlètes et 
des clubs franciliens. 
- Soutenir le sport de haut niveau francilien et féliciter l’excellence sportive francilienne. 

 
Les catégories de remise de prix aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
La Région Île-de-France souhaite récompenser les catégories suivantes : 

 
- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées. 
- Le sportif de l’année : un sportif et un handisportif de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 
allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensés. 
- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories minime, cadet et 
junior sont récompensées. 
- L’Espoir masculin de l’année : un sportif et un handisportif issus des catégories minime, cadet et junior 
sont récompensés. 
- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées. 
- L’équipe masculine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées. 
- Le club de l’année : un club sportif et un club handisportif sont récompensés. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année valides ou en situation de handicap. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel masculin de l’année valides ou en situation de handicap. 
- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s valides ou en situation de 
handicap sont récompensés. 
- Le prix Innovation – Entreprise. 
- Le prix du public. 
- Le prix spécial de l’année. 
- Le prix « Ville sport pour tous » 

 
Les membres du jury des Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
Le jury est composé des personnalités suivantes : 

 
- La Présidente de la Région Île-de-France, Présidente du Jury, 
- Le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et 

de la Vie associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement, en tant que Président du Jury, 
- Le (la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative, 
- Le (la) Président(e) du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France ou son représentant. 
- Le (la) Président(e) du Comité Ile-de-France Handisport 
- Le (la) Président(e) de la Ligue Île-de-France du Sport Adapté 
- Le (la) Président(e) de l’Association des Maires d’Île-de-France 
- Le (la) Directeur (trice) du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives d’Île-de- 

France, ou son représentant 
- Le (la) Directeur (trice) de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, 

ou son représentant, 
- Le (la) Directeur (trice) de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance ou son 
représentant, 



- Un(e) athlète olympique et un(e) athlète paralympique n’étant plus en activité sportive et portant le titre 
de Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, 

- Un(e) membre du Conseil Régional des Jeunes 
- Trois personnalités qualifiées expertes du mouvement sportif dans le milieu des médias (journalistes, 

consultants, etc.) choisies par le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la 
Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative. 

 
Les membres du jury ont pour mission de choisir les lauréats aux Victoires sportives de l’Île-de-France. 

 
Les critères de nomination aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
Afin d’établir une sélection des athlètes, des équipes et des clubs nominés aux Victoires sportives de l’Île- 
de-France, une liste de 3 noms pour chaque catégorie doit être établie par les ligues et comités sportifs 
régionaux soutenus par le biais d’une convention avec la Région Île-de-France. Ces listes doivent être 
établies et transmises à la Région Île-de-France, afin de les remettre aux membres du jury. 

 
Les critères de nomination prennent en compte les résultats sportifs de la saison sportive de chaque 
catégorie suivante : 

 
- Meilleurs résultats aux jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. 
- Meilleurs résultats aux championnats du monde. 
- Meilleurs résultats aux tournois internationaux ou aux coupes du monde. 
- Meilleurs résultats aux championnats d’Europe. 
- Meilleurs résultats aux championnats de France. 

 
La sélection des arbitres / juges / juges-arbitres / officiels se fait dans les mêmes conditions que pour les 
sportifs sur la base de leur participation sur les rencontres de niveau national voire international. 

 
S’agissant des récompenses « bénévoles / dirigeants », chaque nom communiqué par les ligues et 
comités doit être obligatoirement accompagné d’un paragraphe explicitant les qualités, compétences, 
valeurs ou autre élément valorisant la candidature proposée. 

 
Le prix Innovation – Entreprise de l’année récompense un service, ou un produit original, techniquement 
innovant en lien avec une pratique sportive ou un événement sportif. 

 
Les ligues et comités proposent parmi toutes les catégories une personne ou un groupe pour être 
nominés pour le Prix du public. Le service de la Communication soumet les nominés au vote électronique 
via le site et les différents canaux numériques de la Région. 

 
Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial à une personnalité, une ligue ou un comité, un e-sport 
ou à une association en lien avec le sport. 

 
Les modalités de mise en œuvre des Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
A partir du mois de septembre, la Région Île-de-France sollicite les ligues et comités sportifs régionaux 
afin de disposer de leurs propositions de 3 nominés dans chaque catégorie. 

 
Par la suite, la Région Île-de-France réunit les membres du jury afin d’analyser les listes transmises et 
désigner les lauréats. 

 
Ceux-ci sont récompensés à l’occasion d’une cérémonie des Victoires sportives de l’Île-de-France. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 24 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-363 

Annexe n°4  Règlement d'intervention : Fonds de soutien aux
clubs sportifs d'ÎledeFrance

18/09/2019 15:12:23



FONDS DE SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS D’ÎLE-DE-FRANCE

Objectifs du dispositif

La Région confirme son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent le 
développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires jeunes, 
femmes, seniors et personnes en situation de handicap.

Ce dispositif est mis en place avec le concours des ligues et des comités sportifs régionaux 
partenaires de la Région et en lien avec les collectivités locales. Il a pour finalité d’attribuer des 
« Chèques Sport » (bons d’achat multi-enseignes) pour aider au fonctionnement des clubs sportifs 
et à l’ensemble de leurs activités.

Critères d’éligibilité

Les clubs sportifs bénéficiaires doivent répondre aux conditions suivantes :

- être constitués sous la forme juridique dite ''Association loi 1901'’,
- être déclarés et affiliés à une fédération sportive agréée,
- être désignés par leur ligue ou comité sportif soutenu(e) par la Région dans le cadre du dispositif 
« développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics »,
- avoir leur siège social situé en Île-de-France,
- avoir au minimum une année d’existence,
- développer une école de sport de jeunes ou mener des actions en leur faveur; 
- conduire des actions en direction d’un public féminin ou seniors ou en situation de handicap.

- Les clubs sportifs bénéficiant d'une aide au titre d'un autre dispositif régional sont inéligibles au 
présent dispositif. En outre, un club sportif ne peut se voir attribuer des chèques sport deux 
années consécutives.

- Chaque club sportif bénéficiaire doit signer et afficher la « Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité » et s’engager dans la prévention de la radicalisation et la lutte contre 
toutes formes de discrimination.

- Tout club sportif bénéficiaire doit s’engager à faire signer la « Charte d’éthique et de déontologie 
du sport d’Île-de-France » par chaque sportif licencié dès sa prise de licence et leur faire suivre un 
temps d’information sur les valeurs du sport assuré par les éducateurs ou les dirigeants en début 
de saison sportive. Cette Charte doit être affichée publiquement dans les locaux du club 
bénéficiaire.

Modalités d’attribution

- Chaque année et au regard des critères d’éligibilité énoncés ci-dessus, les ligues et les comités 
sportifs régionaux sélectionnent un nombre de clubs sportifs défini par la Région en fonction du 
nombre de clubs et de licenciés présents sur le territoire francilien.

- La Région procède ensuite à la distribution de « Chèques Sport » nominatifs dont la valeur 
faciale est d’un montant total de 400 €. Celui-ci est porté à 600 € pour les clubs impliqués dans 
des actions en faveur des seniors ou bien des personnes en situation de handicap, en fonction des 
informations recensées et transmises par les ligues et comités sportifs régionaux.

- Ces « Chèques Sport » sont à présenter dans un réseau d’enseignes étendu à l’ensemble du 
territoire francilien pour répondre aux besoins auxquels la plupart des clubs sportifs sont 
confrontés : achat de matériel et accessoires de sport, tenues sportives, fournitures de bureaux, 
papeterie et consommable informatique, trophées, coupes et médailles, etc.
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Disciplines sportives éligibles
Nombre de clubs 

retenus par la Région 
Île-de-France

Ligue Île-de-France de la Fédération Française d'Aïkido, d'Aïkidudo et Affinitaires 18

Ligue Île-de-France d'Athlétisme 25

Ligue Île-de-France d'Aviron 26

Ligue Île-de-France de Badminton 23

Ligue Île-de France de Baseball, Softball, Cricket 19

Ligue Île-de-France de Basket-Ball 26

Ligue Régionale Île-de-France de Bowling et des Sports de Quilles 18

Comité Régional Île-de-France de Boxe Anglaise 12

Comité Régional Île-de-France de Canoë-Kayak 16

Ligue Île-de-France de Course d'Orientation 16

Comité Régional d'Île-de-France de Cyclisme 16

Comité Régional Île-de-France de Cyclotourisme 25

Comité Régional Île-de-France de Danse 19

Ligue Île-de-France des Echecs 15

Comité Régional d'Equitation d'Île-de-France 21

Comité Régional d'Escrime d'Île-de-France 18

Comité Régional Île-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marin 26

Ligue de Paris Île-de-France de Football 57

Ligue Francilienne de Football Américain 24

Ligue de Golf de la Région Île-de-France 24

Comité Régional Île-de-France de Gymnastique 22

Comité Régional d'Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation 32

Ligue Île-de-France de Handball 23

Comité Régional d'Île-de-France Handisport 20

Ligue Île-de-France de Hockey sur Gazon 16

Ligue Île-de-France de Hockey sur Glace 13

Ligue Île-de-France de Judo 40

Ligue Régionale Île-de-France de Karaté et Disciplines Associées 55

Ligue Île-de-France de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées 17

Comité Régional d'Île-de-France de Lutte et Disciplines Associées 27

Ligue Île-de-France de la Fédération Française de Montagne Escalade 9

Ligue Motocycliste d'Île-de-France 23

Ligue Île-de-France de Natation 19

Ligue Régionale d'Île-de-France de Pelote Basque 14

Comité Régional de Pentathlon Moderne d'Île-de-France 7

Comité Régional Île-de-France de Pétanque et Jeu Provençal 29

Comité Régional d'Île-de-France de Randonnée Pédestre 26

Ligue Île-de-France de Roller Sports 11

Ligue Île-de-France de Rugby 20

Ligue Île-de-France de Rugby à XIII 12

Ligue Île-de-France de Savate, Boxe Française et Disciplines Associées 15
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Disciplines sportives éligibles
Nombre de clubs 

retenus par la Région 
Île-de-France
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Ligue Île-de-France de Ski Nautique et de Wakeboard 16

Ligue Île-de-France de Sport Adapté 20

Ligue Régionale du Sport Automobile d'Île-de-France 21

Ligue Île-de-France des Sports de Glace 14

Comité Régional du Sport en Milieu Rural d'Île-de-France 23

Ligue Régionale Île-de-France de Squash 10

Ligue Île-de-France de Taekwondo et Disciplines Associées 22

Ligue Île-de-France de Tennis 47

Ligue Île-de-France de Tennis de Table 25

Ligue Régionale de Tir d'Île-de-France 15

Comité Régional d'Île-de-France de Tir à l'Arc 21

Ligue Île-de-France de Triathlon 31

Ligue Île-de-France de Twirling Bâton FFSTB 20

Ligue Île-de-France de Voile 8

Ligue Paris Île-de-France de Vol Libre 15

Comité Francilien de Vol en Planeur 15

Ligue Île-de-France de Volley-Ball 15
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