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DÉLIBÉRATION N°CP 2019371
DU 18 SEPTEMBRE 2019

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

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
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» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-099 du 19 mars 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 2ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-213 du 22 mai 2019 relative au soutien du mouvement sportif en Ile
de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 3ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-285 du 3 juillet  2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 4ème rapport ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;
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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 2019-371 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Île-de-France  »  au
financement des projets détaillés en annexe n°3 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 50.000 €.

Affecte  des autorisations  d’engagement  de  50.000  €  disponibles  sur  le  chapitre  933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au titre  du  programme HP 32  002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »,  au
financement des projets détaillés en annexe n°3 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 20.000 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  20.000 €  disponibles  sur  le
Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations
des actifs occupés »,  au titre  du programme HP114-006 (111006)  «Formations qualifiantes et
Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2019.

Article 3

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

Article 4

Décide d’approuver le protocole de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et la Fédération Française d’Équitation, tel qu’il figure en annexe n° 4 de la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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  Etat récapitulatif subvention  Fédération 
Pratique Sportive
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50 000,00 €               19005946

1 convention 50 000,00 €               

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE 

D'EQUITATION

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

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

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"
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Annexe n°2  Etat récapitulatif subvention  Fédération 
Formation
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20 000,00 €                19005948 19 SP EQU 001 2019-371

1 convention 20 000,00 €                

N°Rapport

18 sept 2019

"FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE 

D'EQUITATION

Référence 

Convention

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS 

QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 114 ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 
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Annexe n°3  Annexes financières  Fédération Française
Equitation 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19005946) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 19 SP EQU 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 133.500 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 41.000 €  
Descriptif :  

- Conduite d’opérations de promotion des pratiques avec un réseau de clubs 
partenaires, sur les salons grand public comme le salon de l’agriculture ou kid 
expo, et sur les évènements équestres majeurs d’Ile de France, avec la mise 
en place de poney-clubs éphémères qui permettent la découverte gratuite de 
l’équitation à poney. 

- Conduite d’opérations de développement modélisées par la FFE en direction 
des publics scolaires, en situation d’insertion, en situation de handicap (poney-
école, équitation pour tous, cheval et diversité). 

- Développement des pratiques à travers les disciplines de développement de 
la FFE : tir à l’arc à cheval, ride and run, TREC… et la pratique de l’équitation 
d’extérieur avec promenades et randonnées. 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
 Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000 € 
Taux de l’objectif : 30%. 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
Descriptif :  
Assurer un suivi sportif personnalisé aux sportifs de haut niveau franciliens par 
l’intermédiaire des entraîneurs nationaux des différentes disciplines. Stages de 
détection et mise en place d’étapes de circuits sportifs FFE d’excellence, Tournée 
des As. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 50.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

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

 

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

 
Avances  
 

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

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

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19005948) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 19 SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur d’équitation (diplôme d’AAE, TFP de la FFE inscrit au 

RNCP niveau 3). 

Public formé : jeunes et jeunes adultes souhaitant s’orienter vers les métiers du 

sport et de l’équitation. 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 

uniquement par la FFE. 

Effectif prévu : 180 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 64.44€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 11.600 €  
 
Formation 2 : Accompagnateur de Tourisme Equestre (diplôme d’ATE, TFP de 

la FFE inscrit au RNCP niveau 4). 

Public formé : jeunes et jeunes adultes souhaitant s’orienter vers les métiers du 

tourisme et de l’équitation. 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 

uniquement par la FFE. 

Effectif prévu : 40 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 75€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
 
 
 
 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Brevet fédéral d’encadrement Equi-handi (BFEEH, 

surqualification FFE pour les enseignants d’équitation) 

Public formé : enseignants d’équitation et dirigeants de clubs souhaitant accueillir 

des personnes en situation de handicap. 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 

uniquement par la FFE. 

Effectif prévu : 40 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 54€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.160 €  
 
Formation 3 : Brevets fédéraux d’entraîneur dans les disciplines équestres 

olympique et de développement : CSO, Dressage, Equifeel, Tir à l’arc à 

cheval… (BFE, surqualification FFE pour les enseignants d’équitation) 

Public formé : enseignants d’équitation souhaitant développer des compétences 

supplémentaires pour diversifier leurs enseignements et préparer les cavaliers à la 

compétition. 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 

uniquement par la FFE. 

Effectif prévu : 60 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 54€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.240 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

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

 
 
 
 
 



Avances  
 

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

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

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

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

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

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

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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Annexe n°4  Protocole de partenariat  Fédération Française
Equitation
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

   
  Le 18 septembre 2019 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019- 371 du 18 septembre 2019 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française d’Equitation, Parc équestre fédéral, 41600 Lamotte-Beuvron, 
représentée par son Président, Monsieur Serge LECOMTE 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
Le Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France, 56 rue des Renaudes 75017 Paris, représentée 
par son Président, Monsieur Emmanuel FELTESSE 
Ci-après dénommée « le Comité ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
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Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance;  
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DE L’EQUITATION AU NIVEAU NATIONAL  ET 
REGIONAL 

 
a. La Région, premier financeur de l’Equitation 

 
L’Equitation a bénéficié en 2018 d’aides régionales de 342.500€ pour le développement et 
la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le comité qui a notamment permis de créer 
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région souhaite aujourd’hui développer son soutien par des investissements 
importants en matière d’infrastructures sportives, pour la construction et la rénovation de 
centres équestres, afin de développer la pratique de l’Equitation. Elle a, pour ce faire, modifié 
ses règlements d’intervention pour permettre à l’ensemble des structures affiliées à la Fédération 
française d’équitation (associatives ou privées commerciales) de pouvoir porter de tels projets.  
 
Ainsi, les projets de construction ou de réhabilitation de  centres équestres (hors club house) 
pourront être soutenus à hauteur de 50% de subvention pour un montant plafond de travaux de 
200.000€ HT. Pour les projets dont les travaux sont supérieurs à 200.000€ HT, un taux 
supplémentaire de 25% est appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite 
d’un plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 150.000€.    
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 

sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Equitation d’Île-de-France. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de 
l’Equitation. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La Fédération Française d’Equitation à travers son Comité régional d’équitation propose aux 
collectivités et aux acteurs équestres concernés un plan de développement pluriannuel de nature 
à promouvoir la Collectivité régionale à travers le cheval et ses pratiques. 
 
Ce projet a pour vocation première de créer un réseau des organisateurs d’activités équestres, 
s’engageant à développer une image commune de la région et qui soient aptes à s’intégrer à un 
plan de développement et de qualité. 
 
Le réseau « Cheval - Ile de France » s’appuie en premier lieu sur des structures équestres dites 
« Clubs partenaires ». Il s’agit de poney-clubs, centres équestres, organisateurs de tourisme 
équestre ou de compétition qui s’engagent à l’amélioration de l’accueil des publics dans leur 
structure, à la participation aux projets collectifs portés par la Fédération au service des politiques 
publiques du Conseil régional et à la diffusion d’une image de marque régionale valorisante pour 
le territoire. 
 
En contrepartie de cette appartenance au réseau, le club partenaire s’engage à participer aux 
opérations collectives de développement de la Fédération selon les politiques prioritaires affichées 
par la Région. 

PONEY ECOLE 
 
La FFE dans sa mission éducative, valorise la pratique de l’équitation dans le cadre scolaire. 
L’équitation scolaire avec le cheval se traduit par la mise en place d’activités équestres dans le 
temps scolaire. Le projet consiste à développer, en partenariat avec le rectorat, un projet 
équitation scolaire d’envergure adossé aux clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France ». 

Les clubs partenaires accueillent prioritairement les classes. Les élèves pratiquent l’équitation 
dans une structure adaptée et avec un encadrement de qualité. La FFE met à la disposition des 
enseignants des mallettes pédagogiques. 

Le projet équitation scolaire est déclinable pour chaque catégorie d’âge avec le concours de 
l’USEP et de l’UNSS. 

EQUITATION POUR TOUS 
 
Simple, peu onéreuse et attractive, l’opération Equitation pour Tous invite enfants et adultes à 
passer pour la première fois la porte du club. Une formule de 6 séances à 50 euros permet de 
s’initier en toute confiance ou de de renouer avec la pratique. A l’aide un espace web dédié, les 
clubs du réseau « Cheval - Ile de France » peuvent proposer une offre accessible aux futurs 
cavalier et leurs familles. 

CHEVAL ET DIVERSITE 
 

Le centre équestre est un lieu de vie. Il réunit autour d’une même passion des personnes de tous 
les horizons et de tous les milieux. Tous les âges s’y croisent, enfants, adolescents et adultes. 
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Le cheval permet à chacun de prendre ses responsabilités et de découvrir sa sensibilité. 
L’équitation est un atout reconnu pour toutes les personnes en difficulté de relations sociales ou 
en situation de handicap. C’est la médiation de l’animal qui rend l’équitation si bénéfique pour ces 
personnes. 

Le réseau « Cheval - Ile de France » dispose de tous les atouts pour remplir une mission sociale 
ambitieuse à travers les nombreux outils mis en place par la FFE pour les clubs équestres et les 
établissements de soins, d’insertion et médico-sociaux, à travers la démarche « Cheval et 
diversité ». 

UN RESEAU TOURISTIQUE 
 

Consciente du rôle du tourisme équestre dans la valorisation des territoires, la FFE s’attache 
depuis plusieurs années, aux côtés des autres acteurs des sports de nature, au développement 
durable et maitrisé de cette activité, avec le souci omniprésent de préserver l’environnement. La 
structuration et la qualification d’un réseau d’itinéraires ou encore un réseau d’hébergements 
labellisés « Cheval Etape » par la FFE offrent aux cavaliers des services de qualité. Ces 
aménagements contribuent à faire de la région une destination de qualité pour le tourisme 
équestre. 

Les clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France » sont des acteurs incontournables dans 
la mise en place de ce réseau touristique, considérant leur capacité d’accueillir des cavaliers à 
l’étape mais aussi d’organiser des activités de nature à dynamiser les territoires ruraux. 
Parallèlement, la création et la mise en marché des « Grands itinéraires équestres », labellisés 
par la Fédération constitue une image de marque régionale au-delà des frontières de l’hexagone. 
 
• Soutien spécifique au comité d’Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets de centres équestres auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2018, les aides au développement accordées par la Fédération au 
comité s’élèvent à 717.220 €. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du l’Equitation en Île-de-
France. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de l’Equitation d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française de Sport 

Adapté jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de l’Equitation, 
un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région 

(ex : Finales Coupe du Monde de Jumping et Dressage, Longines Paris Eiffel Jumping.). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. Dans ce cadre, la Région accompagne les projets 

de restructuration et de réhabilitation de stades équestres pour permettre la pratique sportive de 

haut niveau. C’est le cas des travaux actuellement conduits au titre du projet de réhabilitation du 

stade équestre du Grand Parquet. 

Assurer un suivi sportif personnalisé aux sportifs de haut niveau franciliens par 
l’intermédiaire des entraîneurs nationaux des différentes disciplines. 
 

Assurer un suivi socioprofessionnel personnalisé par l’intermédiaire d’un conseiller 
technique national de la direction technique nationale de la FFE. 
 

Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des dispositifs de formation 
réservés pour la préparation aux diplômes d’Etat du ministère des sports. 
 

Proposer une offre d’accompagnement juridique par l’intermédiaire du service ressources 
de la FFE. 

 

Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des actions d’information, de 
prévention et de suivi médical et en matière de dopage mise en place par la FFE. 
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
 
 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 

comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 

devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des 

loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes 

concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 
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Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’EQUITATION, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’EQUITATION 
 

• LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU « PLAN REGIONAL QUALITE » 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un « Plan Régional Qualité » avec une 
labellisation de la Région pour les clubs franciliens  intégrant ce plan et capables de porter les 
politiques fédérales et régionales. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le « Plan Régional Qualité » à travers 

les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-EQUITATION 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération s’engage à implanter le pôle handicap d’Equitation 
en Île-de-France. 
 
Avec le soutien de la Région, les clubs labellisés du « Plan Régional Qualité » pourront 
développer la pratique équestre à destination des jeunes en situation de handicap hébergés en 
ESMS et se doter de matériel adapté nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise 
en place d’actions de découverte pour ces nouveaux publics.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique para-

équitation à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel adapté à la 
pratique para-équitation à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..); 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés à la pratique para-équitation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les clubs labélisés « Plan Régional Qualité » ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
 

4-2 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Ce programme est particulièrement axé pour les éducateurs sportifs équestres qui 
accueillent des personnes en situation de handicap. Il s’agit de formations 
professionnalisantes, diplômantes, continues ou en alternance.   
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la pratique para-équitation à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 
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4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs et structures équestres. Pour la transmission d’informations, 

la Région et la Fédération en lien avec le comité d’Île-de-France élaborent conjointement une 

fiche navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et au comité d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, 
les projets de construction et/ou de rénovation des centres équestres, déposés sur la plateforme 
des aides régionales.  
 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………., le ……………………..  
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
d’Equitation 

Le Président 
du comité régional 
d’Equitation d’Île-de-
France 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Serge LECOMTE  Emmanuel FELTESSE  Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 


