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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

Par conséquent, ce rapport présente donc une affectation globale de  150 000  € d’autorisations
d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «
Sports » du budget 2019.

- Il propose d’attribuer 4 subventions dans le cadre de l’organisation d’événements sportifs
se déroulant en Île-de-France.

---------------

1 - SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

- Une 6ème affectation de 150 000 € pour le versement de 4 subventions destinées au soutien de la
Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-France est présentée.

Les opérations relatives au soutien de la Région aux évènements sportifs se déroulant en Île-de-
France relèvent de la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016, relative aux « Nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France ».

-------------------------

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2019-442

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 6ÈME 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 Île-de-France » - Première partie ;

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

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

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la  délibération n°  CR 2018-038  du 20 Septembre 2018 adoptant  le  Plan Sport  Oxygène,
3ème volet de la nouvelle politique sportive de la Région Île-de-France ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-244 du 03 Juillet 2019 relative à la politique régionale en faveur du
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sport en Île-de-France – Fonctionnement - 4ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-339 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement - 5ème rapport pour 2019 ;

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 2019-442 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-003 « Évènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 4 projets détaillés en
annexe n° 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 150 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n° 1  Fiches projet  Soutien aux évènements sportifs
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DOSSIER N° EX046678 - OPEN DE FRANCE DE TAEKWONDO 2019 

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

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

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

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

230 000,00 € TTC 15,22 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Adresse administrative : 25 RUE SAINT-ANTOINE 

69000 LYON 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS ODJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open de France de Taekwondo 2019 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) va organiser la nouvelle 
formule de l'Open de France de Taekwondo les 15, 16 et 17 novembre 2019 au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette. 
 
Cette manifestation sportive d'envergure internationale va associer une compétition "combat" et 
"technique" dans les catégories cadets, juniors et seniors. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs pour accueillir 1000 athlètes (80 
nations), 400 officiels et 100 arbitres et juges. 
 
 



 
 

 
Les objectifs de la Fédération Française de Taekwondo sont de : 
 
- favoriser le développement du Taekwondo en Ile-de-France, 
- communiquer autour des jeux de Tokyo 2020 et de Paris 2024, 
- présenter et associer des compétitions à la fois combat et technique, 
- valoriser l'accueil d'athlètes internationaux auprès de la Fédération mondiale, 
- permettre aux représentants Français de gagner des points au classement mondial, 
- développer des partenariats économiques et culturels pour médiatiser cette discipline. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 000,00 3,48% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 6,52% 

Frais d'hébergement 25 000,00 10,87% 

Frais de restauration 25 000,00 10,87% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 4,35% 

Frais de déplacement 25 000,00 10,87% 

Frais d'encadrement 15 000,00 6,52% 

Communication 15 000,00 6,52% 

Redevance fédération 
internationale 

5 000,00 2,17% 

Réception VIP 2 000,00 0,87% 

Logistique 20 000,00 8,70% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

15 000,00 6,52% 

Arbitrage 20 000,00 8,70% 

Frais de sécurité 20 000,00 8,70% 

Autres dépenses 10 000,00 4,35% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 15,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

55 000,00 23,91% 

Fonds propres 40 000,00 17,39% 

Subventions Etat (sollicitées) 10 000,00 4,35% 

Billetterie 10 000,00 4,35% 

Inscriptions 80 000,00 34,78% 

Total 230 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046679 - CORRIDA DE NOEL D'ISSY-LES-MOULINEAUX 2019 - ATHLETISME 

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

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

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

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

260 000,00 € TTC 3,85 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ISSY - OMS 

Adresse administrative : 6 AVENUE JEAN JAURES 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRICK DANIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Corrida de Noel d'Issy-les-Moulineaux 2019. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Office Municipal des Sports de la Ville d'Issy-les-Moulineaux va organiser une nouvelle édition de la 
Corrida de Noel d'Issy-les-Moulineaux le 15 décembre 2019. 
 
Cette épreuve va proposer plusieurs courses la ville dont une de 10 km, labélisée par la FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme) ainsi que des courses plus particulièrement accessibles aux plus jeunes 
(benjamins, poussins, éveil athlétique). 
 
Ce sont près de 12 000 coureurs dont 95% de franciliens qui devraient prendre le départ de cette 42ème 
édition 
 



 
 

 
Les objectifs de cette manifestation sportive sont : 
 
- de proposer des épreuves festives dans la ville avec le concours des commerçants, 
- de favoriser la promotion de ce territoire auprès des coureurs franciliens, 
- d'inviter des coureurs de niveau national et international, 
- d'encourager la pratique de la course à pied sur route, 
- développer les partenariats privés et institutionnels, 
- de lutter contre le handicap. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

42 000,00 16,15% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

38 000,00 14,62% 

Frais d'hébergement 300,00 0,12% 

Frais de restauration 8 000,00 3,08% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

37 000,00 14,23% 

Indemnités bénévoles 12 000,00 4,62% 

Frais de déplacement 3 500,00 1,35% 

Communication 32 000,00 12,31% 

Réception VIP 2 000,00 0,77% 

Logistique 32 000,00 12,31% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 11,54% 

Arbitrage 200,00 0,08% 

Frais de sécurité 23 000,00 8,85% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 3,85% 

Partenaires privés 26 000,00 10,00% 

Billetterie 50 000,00 19,23% 

Inscriptions 150 000,00 57,69% 

Vente produits finis 20 000,00 7,69% 

Autres recettes 4 000,00 1,54% 

Total 260 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046724 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
2020 

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

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

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

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

4 000 000,00 € TTC 2,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 
 

Adresse administrative : 7 TER COUR DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2020 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Union Européenne de Gymnastique (UEG) a confié à la Fédération Française de Gymnastique le soin 
d'organiser les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine par équipes juniors et seniors 
du 30/04/2020 au 03/05/2020 à l'Accor Hôtel Aréna de Paris. 
 
Cette nouvelle compétition de niveau international organisée en Ile-de-France, va mobiliser les 
meilleures athlètes (environ 600) de plus de 35 nations européennes. 
 
Pour les équipes seniors, cette épreuve sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 
en ce qui concerne les équipes juniors, elle sera qualificative pour les prochains championnats du 
Monde juniors en 2021. 
 



 
 

 
Les objectifs de la Fédération Française de Gymnastique sont : 
 
- de confirmer le savoir-faire de la Fédération Française de gymnastique en matière d’organisation, 
- de réunir les meilleures athlètes pour la promotion de la gymnastique artistique, 
- de valoriser les équipes de France dans les catégories juniors et seniors, 
- de décliner et représenter toutes les disciplines de cette compétition, 
- de favoriser les appels à projet à destination des scolaires. 
 
 
Cela sera également l’occasion pour la Fédération Française de Gymnastique de réaffirmer ses 
engagements en matière de lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes au regard de la 
convention signée avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » et de développer ses actions dans le 
domaine du développement durable conformément à la charte des « 15 engagements écoresponsables 
des évènements sportifs » du Ministère des Sports. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 0,50% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 500 000,00 37,50% 

Frais d'hébergement 970 000,00 24,25% 

Frais de déplacement 350 000,00 8,75% 

Taxes diverses 20 000,00 0,50% 

Communication 400 000,00 10,00% 

Redevance fédération 
internationale 

100 000,00 2,50% 

Réception VIP 90 000,00 2,25% 

Autres dépenses 550 000,00 13,75% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 2,50% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

300 000,00 7,50% 

Subventions Etat (sollicitées) 985 000,00 24,63% 

Partenaires privés 1 195 000,00 29,88% 

Billetterie 900 000,00 22,50% 

Vente produits finis 20 000,00 0,50% 

Autres recettes 500 000,00 12,50% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046750 - TRAIL SOLDAT DE LA MARNE 2019 

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

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

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

50 000,00 € TTC 10,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail Soldat de la Marne 2019 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Pays de Meaux va organiser le Trail Soldat de la Marne les 12 et 13 
octobre 2019. C'est un évènement sportif qui souhaite s'associer au rappel historique de la 1ère bataille 
de la Marne en 1914. 
 
Depuis le Monument Américain qui est à proximité du musée de la 1ère guerre Mondiale, au travers les 
quartiers populaires des 5 communes marquées par le déroulé de la 1ère bataille de la Marne, le Trail 
Soldat de la Marne va proposer 12 épreuves pour adultes, 35 épreuves pour les enfants ainsi que 2 
randonnées pédestres. 
 



 
 

 
 
L'intérêt de cette manifestation sportive qui va se dérouler sur 2 journées n'est pas uniquement sportif, 
en effet c'est aussi un rappel de mémoire, une façon d'entremêler le dépassement de soi et le souvenir 
des héros de la 1ère guerre Mondiale. 
 
 
 
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 :  

• MEAUX 
 
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 % 

Chronométrage informatique 8 000,00 16,00% 

Protection civile 1 300,00 2,60% 

Achats de médailles pour les 
participants 

15 000,00 30,00% 

Frais de signalétique 8 000,00 16,00% 

Prestations diverses 13 700,00 27,40% 

Animation musicale 4 000,00 8,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 10,00% 

Subvention du Conseil 
départemental (sollicitée) 

500,00 1,00% 

Recettes d'inscription 15 000,00 30,00% 

Partenaires divers 500,00 1,00% 

Fonds propres 29 000,00 58,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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