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DÉLIBÉRATION N°CP 2020055
DU 31 JANVIER 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 1ER RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 relatif à l’attribution de subventions dans
le  cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  en  Île-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement – dispositif Clubs Excellence Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-503 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du Sport en Île-de-France, 7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-569 du 21 novembre 2018 relative aux subventions dans le cadre
du mouvement sportif en Île-de-France, conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017-2020,
5ème rapport pour 2018,

VU la délibération n°  CP 2019-99 du 19 mars 2019 relative aux subventions dans le cadre du
soutien au mouvement sportif en Île-de-France, conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017-
2020, 2ème rapport pour 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-175 du 19 mars 2019 relative à l’opération « 1000 stages proposés
par la région Île-de-France aux élèves de 3ème dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 » ;

VU la délibération n° CP 2019-242 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 la délibération n° CP 2019-363 du 18 septembre 2019 relative au soutien au dispositif des
clubs d’Excellence - dispositif de fonds de soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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 2020-055 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  252 000  € au  bénéfice  de  l’IRDS
(Institut Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2020.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 83 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 124 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et  Loisirs », code fonctionnel  32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2020.

Article 3 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Affecte une autorisation d’engagement de 600 000 € 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 2020.
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Article 4 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Approuve la nouvelle convention type du dispositif « Clubs Excellence d’Île-de-France – Club
Premium », telle qu’elle figure en annexe n° 5 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  des  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif   « clubs
excellence – premium » par délibérations n° CP 2019-242 du 3 juillet 2019 et n° CP 2019-363 du
18  septembre 2019 à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une convention conforme à la
convention type approuvée à l'alinéa précédent, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer ».

Article 5 : 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 167 000 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  de  167 000  €  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 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  du  1er  mai  2019
correspondant à l’opération de villages sportifs réalisée à l’occasion de l’inauguration du stade
nautique  olympique  stade  nautique  olympique  d'Ile-de-France  de  Vaires,  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 la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 : 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 45 000 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  45 000  €  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 2020.

Article 7 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide de réviser  la  base subventionnable de la  subvention accordée au CROS Île-de-
France par la délibération CP 2019-99 du 19 mars 2019 à  290 000 €. Le taux d’intervention de
30 % et le montant de la subvention de 87 000 € restent inchangés.

Approuve l’annexe financière modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n° 4 de
la présente délibération.
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Article 8 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 16 projets détaillés en
annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 382 500 €.

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 382 500 € 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 2020.

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

Article 9 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

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

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sports »,  au  titre  du  programme  HP  32-003
« Événements sportifs », action 13200303 « Promotion du sport » du budget 2020.

Article 10 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Affecte une autorisation d’engagement de  90 000 € pour l’organisation de 2 sessions de
1 000  stages  pour  les  élèves  de  3ème,  sur  le  chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code
fonctionnel  32 « Sport », programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »,
action 13200602 « Participation de la région au financement des JOP 2024 » du budget 2020.

Article 11 : Dérogations au recrutement de stagiaires

Accorde  à  l’association  « Jeunesse  Sportive  de  la  Ferté-Gaucher »  une  dérogation
exceptionnelle au recrutement d’un stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018
par  délibération  CP n°  2018-503  du  21  novembre  2018  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux
évènements sportifs se déroulant en Île-de-France ».

Approuve en conséquence la  modification de la  fiche projet  n°  18013785, tel  que cela
figure en annexe n° 6 de la présente délibération.

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

Accorde à la « Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées » une dérogation
exceptionnelle  au  recrutement  d’un  stagiaire  pour  l’aide  financière  n°  18013828  qui  lui  a  été
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attribuée par la délibération CP n° 2018-569 du 21 novembre 2018 au titre du dispositif « Soutien
de la Région au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics ».

Approuve en conséquence la modification de l’annexe financière n° 18013828, tel que cela
figure en annexe n° 7 de la présente délibération.

Article 12 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € pour assurer la participation de la Région
Île-de-France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs»,
code  fonctionnel  32  « Sports »,  programme  HP32-006  « Participation  de  la  Région  aux  JOP
2024 », action 13200602 « Participation de la région au financement des JOP 2024 ». 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc167398-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1  Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 31
Janvier 2020
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Nom Prénom Sport

1 ADELAÏDE Alex Athlétisme Paralympique

2 ADOLPHE Timothée Athlétisme Paralympique

3 AICARDI Jérémy Rugby à 7 Olympique

4 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique

5 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique

6 ARDON Patrick Haltérophilie Paralympique

7 AREZKI Hakim Football Paralympique

8 ATINE-VENEL Teddy Athlétisme Olympique

9 AUFFRET Benjamin Plongeon Olympique

10 BAROUKH Thomas Aviron Olympique

11 BELZ Blandine Basket-ball Paralympique

12 BERTRAND Valentin Athlétisme Paralympique

13 BOREL Yannick Escrime Olympique

14 BOYER Marine Gymnastique Olympique

15 BROWN Félix Baseball Olympique

16 CHAINE Guillaume Judo Olympique

17 CISSOKHO Souleymane Boxe anglaise Olympique

18 CITERNE Robert Escrime Paralympique

19 CLAIR Sandie Cyclisme Olympique

20 CLERGET Axel Judo Olympique

21 COELHO Jordan Natation Olympique

22 DALL'IGNA Manoël Rugby à 7 Olympique

23 D'ALMEIDA Michaël Cyclisme Olympique

24 DAUTREMER Gautier Athlétisme Olympique

25 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique

26 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique

27 EMANE Gévrise Judo Olympique

28 EPANGUE Gwladys Taekwondo Olympique

29 EURANIE Annabelle Judo Olympique

30 GARIN Marvin Karaté Olympique

31 GEBET Gaëlle Escrime Olympique

32 GNETO Priscilla Judo Olympique

33 GUENOT Christophe Lutte Olympique

34 GUERIN Lina Rugby à 7 Olympique

35 GUYART Astrid Escrime Olympique

36 HORTA Fanny Rugby à 7 Olympique

37 HRIMECHE Zachari Gymnastique Olympique

38 HYM Charlotte Skateboard Olympique

39 IFEBE Yannick Escrime Paralympique

40 JACQUES-ANDRE-COQUIN Joséphine Escrime Olympique

41 JEREMIASZ Michaël Tennis Paralympique

42 JESEL Antoine Aviron Paralympique

43 JURBERT Marine Trampoline Olympique

44 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique

45 KHYAR Walide Judo Olympique

46 KONG Bopha Taekwondo Paralympique

47 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique

48 LAUGEL Jonathan Rugby à 7 Olympique

49 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique

50 LEFEBVRE Hélène Aviron Olympique

51 LEFORT Enzo Escrime Olympique

52 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique

53 LIMARE Vincent Judo Olympique

54 LOQUETTE Méril Badminton Paralympique

55 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique

56 MALONGA Madeleine Judo Olympique

Olympique /
Paralympique

Première affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2020 pour les Ambassadeurs 
du sport sous convention

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €



57 MANGA Aurel Athlétisme Olympique

58 MARET Cyrille Judo Olympique

59 MARTINY Sébastien Trampoline Olympique

60 MAWEM Mickaël Escalade Olympique

61 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique

62 MORANTE Allan Trampoline Olympique

63 MÖRCH Emmanuelle Tennis Paralympique

64 MORIAME Jonathan Water-polo Olympique

65 NANKIN Cédric Rugby Paralympique

66 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique

67 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique

68 PAYET Laëtitia Judo Olympique

69 POUSSE Pauline Athlétisme Olympique

70 PUJADES Anthony Triathlon Olympique

71 PUJAR Yannis Bobsleigh Olympique

72 RACINET - REAU Delphine Tir Olympique

73 RADIUS Louis Athlétisme Paralympique

74 RECCHIA Alexandra Karaté Olympique

75 REMBI Lauren Escrime Olympique

76 SALLEM Ryadh Rugby Paralympique

77 SCHIEL Laura Taekwondo Paralympique

78 SIREAU - GOSSIAUX Florence Tennis de table Paralympique

79 TARDIEU Stéphane Aviron Paralympique

80 THIBUS Ysaora Escrime Olympique

81 TONY-HELISSEY Jean-Paul Escrime Olympique

82 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique

83 VALLEAU Sacha Rugby à 7 Olympique

TOTAL

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

124 500 €
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Annexe n° 2  Fiches projet  Soutien aux évènements sportifs
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Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047784 - BONDY ARCHERY TOURNAMENT 2020 - TIR A L'ARC 

 
 
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 22 500,00 € TTC 26,67 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY 
Adresse administrative : 4 AVENUE MARX DORMOY 

93140 BONDY  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nour-Eddine ZIANE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Bondy Archery Tournament 2020 en Tir à l'arc 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Bondy va organiser le Bondy Archery Tournament 2020 les 04 et 05 janvier 
2020 au Palais des sports de Bondy. 
 
C'est un tournoi en salle sur une distance de 18 mètres, accueillant l’élite des archers français. Cela a 
représenté 450 archers de benjamin (10 ans) à super-vétéran soit 450 archers dont 30 athlètes de haut 
niveau. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 300 spectateurs à chaque journée de ce tournoi. 
 
 
Ce tournoi est prévu sur 2 jours : 
 
- le samedi 04 janvier est dédié aux qualifications, 
- le dimanche 05 janvier est consacré aux finales. 
 



 
 

 
 
Cette compétition qualificative pour le championnat de France salle reste ouverte à tous (hommes et 
femmes, de benjamin à super-vétéran, athlètes valides ou handisport) et permet à de nombreux archers 
de tous niveaux et de tous âges de côtoyer le haut niveau. Toutes les armes sont admises (arcs 
classiques, à poulies ou Bare Bow). 
 
La dernière édition s’était déroulée en janvier 2019 et elle représente une des trois plus importantes 
compétitions en salle du calendrier Français.  
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 000,00 35,56% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

6 000,00 26,67% 

Frais d'hébergement 500,00 2,22% 
Frais de restauration 1 000,00 4,44% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 500,00 24,44% 

Communication 500,00 2,22% 
Réception VIP 500,00 2,22% 
Arbitrage 500,00 2,22% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 26,67% 

Subvention Département 1 500,00 6,67% 
Subvention Commune 1 000,00 4,44% 
Partenaires privés 1 000,00 4,44% 
Inscriptions 10 000,00 44,44% 
Autres recettes 3 000,00 13,33% 

Total 22 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047780 - CROSS DE LA SABLIERE 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 15 000,00 € TTC 20,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : USMV UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE VIROFLAY 
Adresse administrative : 104 ROUTE DU PAV  DE MEUDON 

78220 VIROFLAY  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ROUILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Cross de la Sablière 2020 
  
Dates prévisionnelles : 8 septembre 2019 - 31 janvier 2021 
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 Sportive Multiactivité de Viroflay organise le Cross de la Sablière le 02 février 2020, cette 
épreuve va accueillir les enfants des deux sexes à partir de 7 ans, les adultes et les sportifs en situation 
de handicap. 
 
C'est un cross ouvert aux publics de la Fédération Française d'Athlétisme et de la Fédération Française 
de Triathlon avec plus de 1000 participants chaque année (2/3 d'adultes et 1/3 d'enfants). L'épreuve se 
déroule en forêt domaniale de Meudon - Versailles. 
 
A cette occasion, l'association présente 3 courses enfants et 2 courses adultes (cross court de 6 km et 
cross long de 11 km). 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 
 
 



 
 

 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- valoriser le tissu associatif de la Ville de Viroflay, 
- d'accroitre chaque année le nombre de participants, 
- d'attirer un jeune public mixte sur ce genre d'épreuve. 
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

800,00 5,33% 

Aménagement du site  et 
location de matériels 

2 250,00 15,00% 

Frais de restauration 500,00 3,33% 
Indemnités bénévoles 500,00 3,33% 
Communication 1 950,00 13,00% 
Frais pour audiovisuel 2 300,00 15,33% 
Réception VIP 750,00 5,00% 
Logistique 200,00 1,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 050,00 13,67% 

Arbitrage 500,00 3,33% 
Frais de sécurité 1 450,00 9,67% 
Autres dépenses (préciser) 1 750,00 11,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

4 000,00 26,67% 

Fonds propres 1 000,00 6,67% 
Partenaires privés 1 000,00 6,67% 
Inscriptions 6 000,00 40,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047719 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2020 - ECHECS 
 
 
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 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 
Adresse administrative : 29 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Festival international des jeunes de Paris Ile-de-France 2020 (échecs) 
  
Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le festival international des jeunes de Paris Ile-de-France organisé par la ligue d'Ile-de-France des 
échecs, aura lieu le 10 février 2020 au complexe sportif Louis Lumière à Paris (75020). 
 
Le principal objectif de cette opération est d'organiser un évènement international jeunes sur les échecs 
qui puisse accueillir les espoirs franciliens et ainsi d'attirer les qualifiés d'office au championnat de 
France en même temps que les tournois qualificatifs jeunes de manière à décerner les différents titres 
de champions d'Ile-de-France. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 300 spectateurs. 
 
 
Sur toute la durée de cet évènement se dérouleront : 
 
- 3 tournois internationaux des jeunes (moins de 20 ans) 
- 10 tournois qualificatifs au championnat de France des jeunes 
 
 



 
 

 
Ce festival va voir la participation d'environ 700 jeunes de moins 20 ans participants pour 50 clubs et 10 
nations représentés en présence de quelques champions de France. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France d'échecs va décliner plusieurs 
actions : 
 
- nombre d'engagées féminines égal au nombre d'engagés masculins, 
- la participation au tournoi est gratuite pour les personnes handicapées, 
- accueil des jeunes du quartier de la Porte de Montreuil et de la Porte de Bagnolet. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 2,50% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

8 500,00 21,25% 

Frais de restauration 8 000,00 20,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

6 000,00 15,00% 

Indemnités bénévoles 3 500,00 8,75% 
Frais de déplacement 1 500,00 3,75% 
Communication 2 000,00 5,00% 
Redevance fédération 
internationale 

300,00 0,75% 

Logistique 700,00 1,75% 
Arbitrage 6 000,00 15,00% 
Frais de sécurité 500,00 1,25% 
Autres dépenses 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 12,50% 

Subvention Département 2 500,00 6,25% 
Subvention Commune 2 500,00 6,25% 
Fonds propres 5 000,00 12,50% 
Inscriptions 25 000,00 62,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047760 - 38ème COUPE DU MONDE DE SABRE MOINS DE 20 ANS DE DOURDAN 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 55 000,00 € TTC 20,00 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE D’ESCRIME DOURDAN 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LAURENT PAUL BOULANGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 38ème Coupe du Monde de sabre des moins de 20 ans de Dourdan 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Cercle d'Escrime de Dourdan organisera les 15 et 16 février 2020 la 38ème Coupe du Monde de sabre 
des moins de 20 ans ainsi que le challenge par équipes Georges PALFI, dans les gymnases Nicolas 
BILLIAULT et Lino VENTURA à Dourdan (91410). La Fédération Internationale d’Escrime (FIE) a 
officialisé depuis 1983 un circuit de Coupe du Monde de Sabre, par conséquent cet évènement est une 
étape importante dans le parcours qualificatif pour les championnats du Monde juniors. 
 
Programme prévisionnel : 
 
- Le samedi 15/02/2020 : Coupe du monde de sabre masculin. 
- Le dimanche 16/02/2020 : Coupe du Monde de sabre masculin par équipes. 
 
Cette manifestation sportive sera l'occasion pour le Cercle d’Escrime de Dourdan d'accueillir 120 tireurs 
représentant 20 nations et les 5 continents. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 000 
spectateurs sur les 2 journées de cette compétition. 
 



 
 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 
- de promouvoir l’escrime de haut niveau, 
- de découvrir les futurs champions Olympiques, 
- de développer ce sport dans la Région d’Ile de France. 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
- démonstration de l'escrime handisport, 
- mise en place d'un contrôle antidopage, 
- encouragement de la pratique féminine, 
- informations sur le respect envers les athlètes et les arbitres; 
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

5 500,00 10,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

8 000,00 14,55% 

Frais d'hébergement 17 000,00 30,91% 
Frais de restauration 2 800,00 5,09% 
Indemnités bénévoles 600,00 1,09% 
Frais de déplacement 1 700,00 3,09% 
Frais d'encadrement 700,00 1,27% 
Communication 2 100,00 3,82% 
Redevance fédération 
internationale 

800,00 1,45% 

Frais pour audiovisuel 400,00 0,73% 
Réception VIP 200,00 0,36% 
Logistique 4 000,00 7,27% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 4,55% 

Arbitrage 7 500,00 13,64% 
Frais de sécurité 600,00 1,09% 
Autres dépenses 600,00 1,09% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

11 000,00 20,00% 

Subvention Département 5 000,00 9,09% 
Subvention Commune 3 950,00 7,18% 
Fonds propres 1 600,00 2,91% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

6 300,00 11,45% 

Partenaires privés 1 500,00 2,73% 
Inscriptions 6 000,00 10,91% 
Autres recettes 19 650,00 35,73% 

Total 55 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047779 - CRITERIUM CYCLISTE HANDISPORT DE LONGCHAMP 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 20 000,00 € TTC 22,50 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du critérium cycliste handisport de Longchamp 2020 
  
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Critérium cycliste Handisport de Longchamp est organisé du 28 mars 2020 par le Comité régional Île-
de-France Handisport. 
 
Le critérium interrégional est devenu en 20 ans une véritable institution dans le cyclisme français. Cette 
compétition historique, reconnue de tout cycliste handisport propose des courses de tandems, de 
handbike, de tricycle et de solo. 
 
Elle est aujourd'hui la seule course cycliste handisport de Paris inscrite au calendrier national des 
courses cyclistes. A l'approche des Jeux Olympique et Paralympique de Tokyo en 2020 puis ceux de 
Paris en 2024, cette course figure comme une étape importante pour tous les cyclistes de France 
puisqu'elle sera inscrite au calendrier national. 
 



 
 

 
Si les éditions précédentes regroupaient près 100 cyclistes, tous types de handicap confondus, notre 
objectif pour cette nouvelle édition est de dépasser le nombre de 100 participants et d'augmenter la 
participation féminine. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 000,00 10,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 000,00 15,00% 

Frais de restauration 1 000,00 5,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

3 000,00 15,00% 

Indemnités bénévoles 3 000,00 15,00% 
Frais de déplacement 500,00 2,50% 
Communication 500,00 2,50% 
Redevance fédération 
internationale 

1 000,00 5,00% 

Logistique 1 000,00 5,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 000,00 10,00% 

Arbitrage 1 000,00 5,00% 
Frais de sécurité 2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 500,00 22,50% 

Fonds propres 4 000,00 20,00% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

600,00 3,00% 

Partenaires privés 8 900,00 44,50% 
Inscriptions 1 000,00 5,00% 
Autres recettes 1 000,00 5,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047759 - LA PISCIACAISE 2020 - 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 : 933-32-65734-132003-300 
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 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Pisciacaise 2020 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
  
Description :  
La Ville de Poissy va organiser l'édition 2020 de la Pisciacaise du 26 au 31 mars 2020 qui se déroule 
entre le parc de la Charmille et la forêt domaniale de Saint-Germain à Poissy. 
Cette manifestation propose sept épreuves qui se déroulent sur un parcours forestier et urbain, les 
épreuves proposées sont les suivantes :  
 
- Course de 10 km 
- Course de 5 km 
- Course de 2 km 
- Randonnée 
- Run & Bike de 10 km 
- Run & Bike de 4 km 
- Run & Bike de 2 km 
 
Chaque année, plus de 6000 participants se donnent rendez-vous pour l’événement. 
 



 
 

L'un des objectifs de cet événement est de rassembler le plus de personnes possible pour une journée 
sportive basée sur des valeurs de santé et de bien-être. 
L'intérêt régional est de proposer une animation sur le territoire Ile de France grâce à une manifestation 
regroupant plusieurs épreuves. Celle-ci permet d’accueillir un grand nombre de participants et un public 
de profils variés afin de promouvoir la pratique de la course à pied et du Run & Bike. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Présence de plusieurs professionnels de la santé. 
- La Ville de Poissy a signé une convention avec l'Office Nationale  des Forets. 
- l'association Pompiers raid aventure va mettre en place des binômes avec des personnes valides et 
des personnes en situation de handicap. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

7 000,00 17,50% 

Frais de restauration 4 000,00 10,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

2 300,00 5,75% 

Indemnités bénévoles 6 700,00 16,75% 
Communication 2 300,00 5,75% 
Réception VIP 2 500,00 6,25% 
Logistique 4 450,00 11,13% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

4 700,00 11,75% 

Frais de sécurité 5 200,00 13,00% 
Autres dépenses 850,00 2,13% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 25,00% 

Fonds propres 22 000,00 55,00% 
Partenaires privés 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047829 - INTEGRATHLON 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 : 933-32-65735-132003-300 
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 125 000,00 € TTC 4,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) 
Représentant : Monsieur JACQUES VERBRUGGHE, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Intégrathlon 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 28 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
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 11ème édition de l'Intégrathlon, organisée par l'EPT (Etablissement Public Territorial) PARIS TERRE 
D'ENVOL du 22 au 26 avril 2020, se déroulera sur le territoire des 8 communes suivantes : Aulnay-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Dugny, Drancy, Le Bourget et Villepinte. 
 
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- Multiplier les pratiques adaptées et sensibiliser le public à d'autres pratiques sportives. 
- Intégrer les personnes handicapées dans les activités physiques et la vie associative. 
- Favoriser le développement personnel des personnes victimes de handicap. 
- Briser les idées préconçues sur le handicap. 
- Favoriser la cohésion territoriale. 
 
L’Intégrathlon est un projet intercommunal multisports qui cherche à rassembler valides et personnes en 
situation de handicap, sportifs ou non, sur les mêmes terrains de sport. 
 



 
 

Au-delà de ces 5 jours de pratiques sportives partagées, l'Intégrathlon ce sont aussi des actions qui se 
veulent pérennes tout au long de l'année : mise en relation des clubs et des établissements spécialisées 
pour une pratiques sportives toute l'année, financement de matériel adapté pour les clubs, utilisation des 
kits pédagogiques mais aussi, l'ouverture de section adapté, la formation des encadrants et la 
coordination d'actions spécifiques avec les services des sports des 8 villes.  
 
L’objectif est de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs du 
département, notamment grâce à un travail durant toute l'année avec les associations sportives de 
valides, mais aussi d'handicapés, les foyers et les établissements scolaires. Chaque année, les 
Journées de l’Intégrathlon viennent concrétiser ce travail afin de sensibiliser le grand public. Elles 
prennent forme par le biais d’actions de sensibilisation et de découvertes d’environ 50 disciplines 
sportives et culturelles. 
 
Une cinquantaine de clubs sportifs de tout le territoire sont concernés, une quinzaine d'athlètes 
olympiques et paralympiques issus du dispositif des ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 
mais aussi des champions locaux du territoire. Il y a aussi près de 3 000 scolaires du territoire mais 
aussi du département de la Seine-Saint-Denis, qui sont sensibilisés pendant les journées de 
l'Intégrathlon (élémentaires, collèges lycées, CLIS, ULIS, IME), et plus de 2 700 personnes grand public 
(familles, individuels, de tous les âges mais aussi des résidents de foyers spécialisés, ESAT...). C'est 
une manifestation qui est ouverte à tous & à toutes. En 10 ans d’existence, le projet a permis de réunir 
plus de 20 000 scolaires, 27 000 individus et familles, mais aussi plus de 115 associations impliquées et 
près de 122 athlètes olympiques et paralympiques. 
 
 
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 :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 16,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

25 300,00 20,24% 

Frais de restauration 9 700,00 7,76% 
Frais de déplacement 2 000,00 1,60% 
Communication 30 000,00 24,00% 
Logistique 30 000,00 24,00% 
Frais de sécurité 1 000,00 0,80% 
Autres dépenses 7 000,00 5,60% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 4,00% 

Subvention Département 12 000,00 9,60% 
Partenaires privés 8 000,00 6,40% 
Autres recettes 100 000,00 80,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047632 - HANDISPORT OPEN DE PARIS - HOP 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 370 000,00 € TTC 2,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Handisport Open de Paris 2020 
  
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser le Handisport Open de Paris 2020 en athlétisme, du 06 
au 08 mai 2020 au stade Charléty à Paris. 
 
Cette manifestation sportive qui est organisée en collaboration avec le Comité Régional Handisport d’Ile-
de-France et le Comité Paralympique et Sportif Français devrait accueillir près de 12 000 personnes sur 
les 3 journées. 
 
Les membres de l’équipe de France handisport et les meilleurs athlètes étrangers, dont plusieurs 
médaillé(e)s des derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et des Championnats d’Europe 2018 à 
Berlin, seront en piste. 
 
Pas moins de 500 athlètes et près de 45 nations sont attendus pour une des étapes phares du circuit 
World Para Athletics Grand Prix 2020. 
 



 
 

 
 
Par conséquent, 510 athlètes (dont 110 athlètes de haut-niveau Français) représentant plus de 45 
nations sont attendus pour cette 10ème étape du circuit World Para Athletics Grand Prix 2020. 
 
Cela sera la dernière épreuve qualificative avant les championnats du Monde proposés par le Comité 
Paralympique International. Le spectacle se produira aussi bien dans les tribunes du stade Charléty que 
dans le Grand Village Handisport Ile-de-France ou se dérouleront des animations et des actions de 
sensibilisation au handicap. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 000,00 0,54% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

25 000,00 6,76% 

Frais d'hébergement 50 000,00 13,51% 
Frais de restauration 35 000,00 9,46% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

50 000,00 13,51% 

Indemnités bénévoles 10 000,00 2,70% 
Frais de déplacement 20 000,00 5,41% 
Frais d'encadrement 20 000,00 5,41% 
Communication 50 000,00 13,51% 
Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 0,81% 

Frais pour audiovisuel 37 000,00 10,00% 
Réception VIP 13 000,00 3,51% 
Logistique 35 000,00 9,46% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

7 000,00 1,89% 

Arbitrage 5 000,00 1,35% 
Frais de sécurité 8 000,00 2,16% 

Total 370 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 2,70% 

Subvention Commune 50 000,00 13,51% 
Fonds propres 150 000,00 40,54% 
Partenaires privés 130 000,00 35,14% 
Inscriptions 30 000,00 8,11% 

Total 370 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047761 - OPEN INTERNATIONAL DE PARIS DE DANSE SPORTIVE 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 85 000,00 € TTC 9,41 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DANSE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 54 A, RUE DE CLICHY 

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAVAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation international de l'Open de danse sportive 2020 
  
Dates prévisionnelles : 30 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le comité Ile-de-France de danse va organiser l'Open international de Paris de danse sportive, du 22 au 
24 mai 2020 au stade Pierre de Coubertin à Paris. Ce sont des compétitions internationales de danse 
latine et sportive inscrites au calendrier de la Fédération Française de Danse. Ces Open nationaux et 
internationaux de danse seront sélectifs pour les championnats d'Europe et du Monde 
 
Cet évènement sportif international de Danse, en danse Latine et danse Standard, va représenter 800 
couples de danseurs venant de 30 nations et 250 clubs dont les 50 meilleurs couples au classement 
mondial en danse latine. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs. 
 



 
 

 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité Ile-de-France de danse va mettre en place les 
actions suivantes : 
 
- mise en place de navettes de transport faiblement polluantes, 
- sensibilisation à la lutte anti-dopage des athlètes français et étrangers, 
- utilisation de papiers recyclés pour l'impression des dossards et des résultats, 
- mise en place d'un pôle d'information sur la nutrition avec les médecins fédéraux, 
- découverte de disciplines sportives pour les publics les plus éloignés de la pratique. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

5 000,00 5,88% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 17,65% 

Frais d'hébergement 10 000,00 11,76% 
Frais de restauration 6 000,00 7,06% 
Frais de déplacement 20 000,00 23,53% 
Redevance fédération 
internationale 

8 000,00 9,41% 

Arbitrage 15 000,00 17,65% 
Frais de sécurité 6 000,00 7,06% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 9,41% 

Fonds propres 12 000,00 14,12% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

15 000,00 17,65% 

Partenaires privés 10 000,00 11,76% 
Billetterie 20 000,00 23,53% 
Inscriptions 15 000,00 17,65% 
Autres recettes 5 000,00 5,88% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047572 - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 2020 - BOXE ANGLAISE 

 
 
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 2 500 000,00 € TTC 4,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi de qualification Olympique 2020 en Boxe Anglaise 
  
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 - 31 janvier 2021  
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 :  
A la demande du CIO, la Fédération Française de Boxe Anglaise va organiser le Tournoi de 
Qualification Olympique (TQO) du 13/05/2020 au 20/05/2020 au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette 
(91). Cela sera l’occasion pour les représentants français d’augmenter leurs chances de qualification 
pour les JOP Tokyo 2020 ; ils seront entre 6 et 10 qualifiés. 
 
Cette manifestation sportive qui va se dérouler sur 8 journées, va accueillir une centaine de délégations 
étrangères, soit entre 350 et 400 boxeurs, cela sera également l’occasion pour la FFB de démontrer son 
savoir-faire organisationnel à l’horizon des JOP Paris 2024. 
 
Les organisateurs comptent sur environ 10 000 spectateurs sur toute la durée de l’évènement. La 
cérémonie d’ouverture est prévue le 12/05/2020 et les élus du CIO seront entre 15 et 20. 
 



 
 

 
 
Ce TQO fait partie des 4 tournois continentaux de qualification pour les JOP Tokyo 2020, car les 
prochains championnats du Monde organisés en Russie, par la Fédération internationale (AIBA) ne 
seront pas qualificatifs. 
 
Le CIO a maintenu le quota de 286 athlètes pour les JOP Tokyo 2020 mais avec davantage d’athlètes 
féminines (100), le nombre d’athlètes masculins sera par conséquent en léger recul (186) et il y aura 13 
catégories de poids. 
 
 
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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

120 000,00 4,80% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

210 000,00 8,40% 

Frais d'hébergement 740 000,00 29,60% 
Frais de restauration 400 000,00 16,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

80 000,00 3,20% 

Indemnités bénévoles 105 000,00 4,20% 
Frais de déplacement 230 000,00 9,20% 
Frais d'encadrement 120 000,00 4,80% 
Communication 100 000,00 4,00% 
Frais pour audiovisuel 70 000,00 2,80% 
Réception VIP 80 000,00 3,20% 
Logistique 35 000,00 1,40% 
Frais de sécurité 80 000,00 3,20% 
Autres dépenses 130 000,00 5,20% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 4,00% 

Subvention Département 15 000,00 0,60% 
Fonds propres 120 000,00 4,80% 
Autres subventions publiques 105 000,00 4,20% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

500 000,00 20,00% 

Partenaires privés 350 000,00 14,00% 
Billetterie 30 000,00 1,20% 
Inscriptions 1 250 000,00 50,00% 
Vente produits finis 30 000,00 1,20% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047803 - 16eme TOURNOI DE VILLEMOMBLE A L'EPEE ET AU FLEURET 

HANDISPORT 
 
 
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 30 000,00 € TTC 10,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VILLEMOMBLE SPORTS 
Adresse administrative : 13 BIS RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES PIETRASZEWSKI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 13 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Villemomble Sports va organiser une nouvelle fois la plus importante compétition 
internationale d'escrime Handi-valide d'Europe. La 16ème édition de ce tournoi à l'épée et au fleuret se 
déroulera les 28 et 29 mars 2020. 
 
Le Tournoi International de Villemomble est la plus importante compétition internationale d'Escrime 
Handi-Valide d’Europe. Cette compétition qualificative pour les championnats de France fait aussi partie 
des épreuves du circuit d’Escrime Handisport aux 2 armes Epée et Fleuret et compte pour le classement 
national handisport. 
 
Elle réunit chaque année entre 100 et 150 escrimeurs et escrimeuses juniors et séniors handisport et 
valides de niveau paralympiques, nationaux et locaux. 
 



 
 

 
La compétition comportera les catégories suivantes : 
 
- Juniors - séniors Femmes Epée 
- Juniors - séniors Femmes Fleuret 
- Juniors - séniors Hommes Epée 
- Juniors - séniors Hommes Fleuret 
- compétition jeunes Epée 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Villemomble Sports va décliner les actions 
suivantes : 
 
- mise en place de navettes communes pour tous les déplacements, 
- organisation de 2 compétitions dédiées aux femmes (épée et fleuret), 
- mise en place d'arbitres pour faire respecter le règlement sportif (éthique). 
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

500,00 1,67% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 000,00 3,33% 

Frais d'hébergement 7 000,00 23,33% 
Frais de restauration 1 500,00 5,00% 
Frais de déplacement 7 000,00 23,33% 
Communication 3 500,00 11,67% 
Réception VIP 1 000,00 3,33% 
Logistique 1 000,00 3,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

500,00 1,67% 

Arbitrage 2 000,00 6,67% 
Frais de sécurité 1 000,00 3,33% 
Autres dépenses 4 000,00 13,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 10,00% 

Subvention Département 8 000,00 26,67% 
Subvention Commune 5 000,00 16,67% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 6,67% 

Partenaires privés 8 000,00 26,67% 
Inscriptions 1 000,00 3,33% 
Autres recettes 3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047802 - LES FRANCILIENS DE SPORTS COLLECTIFS INDOOR DE LA POLICE 

NATIONALE 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 21 000,00 € TTC 14,29 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE 
DE LA POLICE NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel CHABALLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de la Fédération sportive de la Police Nationale va organiser l'opération "Les 
franciliens de sports collectifs indoor de la Police Nationale" à partir du 02 février 2020 à Buthiers (77). 
 
Il y aura 8 sélections départementales de présentes pour cet évènement qui se déroulera sur l’Ile de 
loisirs de Buthiers, et permettra ainsi aux 80 fonctionnaires présents de découvrir les différentes activités 
proposées par cette Ile-de-loisirs. 
 
À l’issue de cet évènement, certains sportifs auront la possibilité d’intégrer les équipes régionales de 
leurs disciplines en vue de préparer les championnats de France et les meilleurs d'entre eux pourront 
éventuellement postuler pour les équipes de France. 
 



 
 

 
 
Cette année, les organisateurs ont décidé de rendre mixte la pratique du basket-ball, du handball et du 
volley-ball. L’accent étant mis sur le futsal féminin afin de favoriser la pratique de cette discipline en 
demande constante. 
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

400,00 1,90% 

Frais d'hébergement 8 000,00 38,10% 
Frais de restauration 4 000,00 19,05% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

7 400,00 35,24% 

Frais de déplacement 400,00 1,90% 
Réception VIP 400,00 1,90% 
Arbitrage 400,00 1,90% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 14,29% 

Fonds propres 1 000,00 4,76% 
Autres subventions publiques 9 000,00 42,86% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

4 000,00 19,05% 

Partenaires privés 1 000,00 4,76% 
Inscriptions 3 000,00 14,29% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 -  CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047806 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTGERON ESSONNE 

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 45 000,00 € TTC 17,78 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTENTE SPORTIVE MONTGERON 
Adresse administrative : 43 RUE DE LA JUSTICE 

91230 MONTGERON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE TOURNIER-LASSERVE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Meeting international d'athlétisme de Montgeron Essonne 2020 
  
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le 36ème Meeting International d'Athlétisme de Montgeron organisé par l'association Entente Sportive 
Montgeron se déroulera le 10 mai 2020 au stade Pierre de Coubertin à Montgeron (91). Il y aura 14 
épreuves pour les athlètes valides, 2 épreuves pour les athlètes handisports et des épreuves scolaires. 
 
En effet, ce meeting va rassembler plus de 300 athlètes (200 athlètes valides, 20 athlètes handisports et 
100 jeunes provenant des écoles de la ville.) ainsi que quelques athlètes internationaux. 
 
Cette manifestation sportive se déroulera selon les règles de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
dans le cadre du circuit des meetings nationaux et de celles de la Fédération Européenne d'Athlétisme. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 3000 spectateurs. 
 



 
 

 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de préparer les athlètes à réaliser des performances en début de saison, 
- de permettre à des jeunes de participer à des épreuves scolaires, 
- de confronter des athlètes nationaux avec des internationaux, 
- de regrouper des valides avec des athlètes handisports. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'Entente Sportive Montgeron va favoriser les actions 
suivantes : 
 
- organisation d’épreuves handisport, 
- respect du site et notamment des espaces verts, 
- participation des jeunes scolaires des écoles de la Ville, 
- animations pour la recherche contre le cancer chez les enfants, 
- diffusion de messages pour inciter les spectateurs à la pratique sportive. 
 
 
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 :  

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

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 000,00 4,44% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 000,00 2,22% 

Frais d'hébergement 8 000,00 17,78% 
Frais de restauration 3 000,00 6,67% 
Frais de déplacement 8 200,00 18,22% 
Communication 6 500,00 14,44% 
Réception VIP 4 800,00 10,67% 
Logistique 1 500,00 3,33% 
Gestion et chronométrage 4 000,00 8,89% 
Arbitrage 1 500,00 3,33% 
Frais de sécurité 1 000,00 2,22% 
Autres dépenses 3 500,00 7,78% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 17,78% 

Subvention Département 23 000,00 51,11% 
Subvention Commune 10 500,00 23,33% 
Fonds propres 500,00 1,11% 
Partenaires privés 2 200,00 4,89% 
Autres recettes 800,00 1,78% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047805 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DE BLANC 

MESNIL 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 25 000,00 € TTC 12,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BMSG BLANC MESNIL SPORT GYMNASTIQUE 
Adresse administrative : 44 AVENUE BAPTISTE HUREL 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE DOUCET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du tournoi international de gymnastique artistique de Blanc Mesnil 2019 
  
Dates prévisionnelles : 17 août 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le 27ème Tournoi International de Gymnastique du Blanc-Mesnil "Daniel D'Amato", organisé par 
l'association Blanc-Mesnil Sport Gymnastique s'est déroulé les 22 et 23 novembre 2019 au Stade Jean 
Bouin (Gymnase Auguste Delaune) de la ville du Blanc-Mesnil. 
 
Il a réuni environ 60 gymnastes de niveau national et international (30 féminines et 30 masculins). 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- d'inciter la motivation des jeunes gymnastes de la Région Ile-de-France. 
- de développer la connaissance des activités gymniques pour le plus grand nombre. 
- de présenter l'entraînement des gymnastes aux élèves des établissements scolaires. 
 
 



 
 

 
 
Cette opération s’est reposé sur le programme suivant : 
 
- le 22 novembre 2019 : Concours général et qualificatif. 
Le concours général donnera lieu à 4 classements : le classement féminin par équipes, le classement 
masculin par équipes, le classement individuel féminin et le classement individuel masculin. 
 
- le 23 novembre 2019 : Finales par agrès. A l'issue du Concours général, un classement par agrès a 
été effectué et les 8 meilleurs gymnastes ont été qualifiés pour défendre leur chance. 
Les gymnastes féminines ont pu accéder à deux finales et les masculins à trois. 
 
 
 
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 :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 4,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

250,00 1,00% 

Frais d'hébergement 8 000,00 32,00% 
Frais de restauration 600,00 2,40% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

800,00 3,20% 

Frais de déplacement 1 100,00 4,40% 
Communication 50,00 0,20% 
Réception VIP 3 500,00 14,00% 
Logistique 1 500,00 6,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

5 500,00 22,00% 

Frais de sécurité 200,00 0,80% 
Autres dépenses 2 500,00 10,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 12,00% 

Subvention Département 15 000,00 60,00% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 8,00% 

Partenaires privés 1 000,00 4,00% 
Billetterie 1 000,00 4,00% 
Vente produits finis 1 500,00 6,00% 
Autres recettes 1 500,00 6,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047804 - CHALLENGE INTERNATIONAL DES HAUTS-DE-SEINE - CIRCUIT ELITE 

FLEURET SENIOR 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 60 000,00 € TTC 5,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE BOURG LA REINE 
Adresse administrative : 5 PLACE CONDORCET 

92340 BOURG LA REINE 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULIEN BLANCHET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Challenge International des Hauts-de-Seine - Circuit Elite fleuret 
senior 2020 
 
Dates prévisionnelles : 26 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Bourg-la-Reine va organiser le challenge international des Hauts-de-Seine 
(circuit élite fleuret senior) les 25 et 26 janvier 2020. 
 
C'est une compétition de fleuret hommes et femmes senior inscrite au calendrier fédéral avec la 
présence de membres des équipes de France et de grands noms de l'escrime internationale. 
 
Cette manifestation sportive va regrouper environ 350 compétiteurs (250 hommes et 100 femmes) qui 
représenteront plus de 50 clubs français et environ 10 délégations étrangères. 
 



 
 

 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1500 spectateurs sur les 2 journées de cette 
opération dont 500 pour les finales. 
 
L'association sportive de Bourg-la-Reine va mobiliser plus de 40 bénévoles pour parfaire l'organisation 
et la communication de ce challenge. En effet, les résultats seront diffusés en direct et en live vidéo sur 
le site web du club, le site web du département des Hauts-de-Seine et la de la Fédération Française 
d’Escrime. 
 
 
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 :  

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 5,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

28 000,00 46,67% 

Frais d'hébergement 1 000,00 1,67% 
Frais de restauration 6 000,00 10,00% 
Indemnités bénévoles 2 000,00 3,33% 
Frais de déplacement 2 000,00 3,33% 
Communication 2 000,00 3,33% 
Logistique 1 000,00 1,67% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

1 000,00 1,67% 

Arbitrage 4 000,00 6,67% 
Autres dépenses 10 000,00 16,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 5,00% 

Subvention Département 20 000,00 33,33% 
Subvention Commune 5 000,00 8,33% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 3,33% 

Partenaires privés 19 000,00 31,67% 
Inscriptions 6 000,00 10,00% 
Vente produits finis 5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

 
DOSSIER N° EX047573 - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 2020 - KARATE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 1 700 000,00 € HT 11,76 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 39 RUE BARBES 
92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Tournoi de qualification Olympique 2020 en Karaté 
 
Dates prévisionnelles : 21 décembre 2018 - 31 janvier 2021  
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 candidature de la Fédération Française de Karaté a été retenue pour l’organisation de ce Tournoi de 
Qualification Olympique du 08/05/2020 au 10/05/2020 à l’Accor Hôtel Aréna, notamment grâce au 
succès rencontré par l’organisation des championnats du Monde en 2012 à Paris. 
 
Si les sélections aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 vont être déterminées par une 1ère étape 
reposant sur le classement mondial des athlètes, ce tournoi de qualification correspond à la 2ème étape 
de qualification, car dans chacune des 8 catégories, les 3 premiers (or, argent, bronze) seront 
directement qualifiés pour les 1ers Jeux Olympiques de l’histoire du Karaté. 
 



 
 

 
 
Cet évènement qui va se dérouler sur 3 journées, va accueillir près de 800 athlètes, tous sélectionnés 
par leur délégation nationale. Cela sera une nouvelle occasion pour la Fédération Française de Karaté 
de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation et d’accueillir plus de 30 000 spectateurs. 
 
Cette compétition se déroulera dans une configuration identique à celle des championnats du Monde, 
c’est à dire sur 4 tatamis en ligne pour les éliminatoires et 1 tatami central pour les finales. 
 
 
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 : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

135 000,00 7,94% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

410 000,00 24,12% 

Frais d'hébergement 450 000,00 26,47% 
Frais de restauration 80 000,00 4,71% 
Frais de déplacement 95 000,00 5,59% 
Communication 370 000,00 21,76% 
Réception VIP 90 000,00 5,29% 
Autres dépenses 70 000,00 4,12% 

Total 1 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 11,76% 

Subvention Commune 100 000,00 5,88% 
Fonds propres 340 000,00 20,00% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

250 000,00 14,71% 

Partenaires privés 280 000,00 16,47% 
Billetterie 200 000,00 11,76% 
Vente produits finis 30 000,00 1,76% 
Autres recettes 300 000,00 17,65% 

Total 1 700 000,00 100,00% 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 2000460) 
 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 930.450 € 
Taux de l’objectif : 17,95 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 167.000 € 
 
 
Cet objectif doit permettre au CROS Ile-de-France d’accompagner au mieux les 
comités et ligues régionaux dans leur structuration mais également d’organiser des 
manifestations en direction des féminines «Sport en Filles » et de publics divers 
«Opération Sauv’nage ».  
 
Il va également favoriser la valorisation du sport francilien par le biais de 3 axes : 

- des opérations destinées à promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, notamment par l’organisation de manifestations sur les sites 
d’accueil des compétitions, et en particulier sur le stade nautique olympique 
d’Ile-de-France de Vaires. 

- un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- la coordination d’un dispositif de communication autour du sport francilien par 
le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
Enfin, il va permettre la mise en œuvre d’outils méthodologiques et d’information qui 
seront mis à la disposition des dirigeants des associations sportives franciliennes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 167.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 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). 
 

  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

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

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 2000485) 

 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation au management 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 42,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 25.500 € 
 
Formation 2 : Formation « Sport et développement durable » 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 51,90 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 6.228 €  
 
Formation 3 : Formation aux valeurs républicaines et à la laïcité 

Public formé : Cadres techniques des ligues et comités ou dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 55,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 13.272 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020: 45.000 €  
 
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 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (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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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001197) 
 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 290.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 87.000 € 
 
Cet objectif doit permettre au CROS Île-de-France d’accompagner au mieux les 
comités et ligues régionaux dans leur structuration mais également d’organiser des 
manifestations en direction des féminines «Sport en Filles » et de publics divers 
«Opération Sauv’nage ».  
 
Il va également favoriser la valorisation du sport francilien par le biais de 3 axes : 
 

- des opérations destinées à promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, notamment par l’organisation de manifestations sur les sites 
d’accueil des compétitions, et en particulier sur le stage nautique olympique 
d’Ile-de-France de Vaires. 

- un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- la coordination d’un dispositif de communication autour du sport francilien par 
le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
Enfin, il va permettre la mise en œuvre d’outils méthodologiques et d’information qui 
seront mis à la disposition des dirigeants des associations sportives franciliennes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 87.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 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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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX CLUBS EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
CLUBS PREMIUM 

 
CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

………………………………………………. 
 

DOSSIER D’AIDE N°………… 

 
 
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 N° CP……… du ………………… 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
 

Et  

 
La ligue ou comité régional dénommé :                       
dont le statut juridique est :......................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                            
dont le siège social est situé au :                                                                                 
représenté par son dirigeant                                                                                        
Habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

Et  

 
Le club dénommé :                       
dont le statut juridique est :......................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                            
dont le siège social est situé au :                                                                                 
représenté par son dirigeant                                                                                        
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 

Région capitale, l’Île-de-France concentre beaucoup de clubs de très haut niveau. Ils sont le 
rêve de tout pratiquant qui commence un jour dans une discipline sportive mais ils sont aussi 
une vitrine de l’excellence sportive du territoire francilien.  
 



Désireuse de les accompagner dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux ou également dans le développement de leurs disciplines 
respectives et leurs programmes de formation, la Région lance un dispositif leur permettant 
de bénéficier des meilleures conditions d’évolution. 
 
La Région Île-de-France décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien 
féminins que masculins, qui représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution.  
 
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.  
 
 
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP …………, la Région Île-de-France a décidé de soutenir « Nom de 
l’association » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 
1.1 - DEFINITION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
 
La Région soutient les clubs Premium, clubs franciliens évoluant ou ayant des athlètes 
évoluant au meilleur niveau national de disciplines non professionnalisées, pendant une 
saison sportive. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire des subventions dont les détails sont explicités 
dans l’annexe dénommé « Fiche projet » de la présente convention. 
 
1.2 - CRITERES DES CLUBS D’EXCELLENCE 
 
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.  

 

1.3 - ELIGIBILITE 
 
Sont éligibles au présent dispositif les clubs dont les disciplines dépendent de  ligues ou 
comités conventionnés avec la Région sur la base du plan de développement sportif 
régional.  

 



ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense. 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.  



 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 

Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ). 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 



autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  

 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de (Nom de l’association) pour la 
saison sportive ………… (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n° CP …………………………, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de ……. €, représentant ….. % du coût total TTC du 
projet plafonné à …….. € TTC.  
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
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 Région s’engage à accompagner financièrement le bénéficiaire au titre de la saison 
sportive ………….. Le montant de la participation régionale est fixé par délibération de la 
commission permanente du Conseil régional. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les engagements du club, tels que définis à 
l’article 1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux mentionnés dans la fiche projet. 
 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention.  
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 

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

 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales 
de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan 
qualitatif du projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le 
représentant légal. 
 



Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution 
qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).  
 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité 

de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque 
la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement 

de stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 

communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou 
partie de la subvention perçue. 

 
 
 
 



ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  
 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive……………….. Elle prend fin lors 
du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas d’application des 
règles de caducité figurant à l’article 5.  
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 



application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  
 
 
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Paris.  

Fait à Saint-Ouen, en 3 exemplaires originaux, le  

 

 
Le Club 

 
 
 
 
 
 
 
 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

La Ligue ou Comité régional 
de la discipline concernée 

 
 
 
 
 
 
 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

La Présidente du Conseil 
Régional Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-503 

Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 
 

DOSSIER N° 18013785 - TRAILS DE LA BRIE DES MORIN 2018 
 
 
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 35 000,00 € TTC 17,14 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : 25 AVENUE DE NANCY 

77320 LA FERTE-GAUCHER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : LAURENT DEVILLIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Ultra Trail de la Brie des Morin 2018 
 
Dates prévisionnelles : 11 janvier 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des 
mois de préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date 
proposée d’éligibilité des factures est la date de la demande de subvention formulée par le 
bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher a organisé l'Ultra Trail de la Brie des 
Morin les 27 et 28 avril 2018 à Rebais et Saint Cyr sur Morin (77). 
 
En complément des principales épreuves, les organisateurs ont prévus des marches 
nordiques et des randonnées. L'Ultra Trail de la Brie des Morin propose une distance de 89 
km avec un dénivelé positif de 2000 mètres. Les organisateurs ont constaté la participation 
d'environ 1 500 coureurs. 
 
Cette course permet de valoriser 2 points pour l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) et propose 
un dénivelé assez rare dans les Trails proposés en Région Ile-de-France. 
Elle permet également de mettre en valeur le patrimoine local (musée des pays de Seine et 
Marne, base de canoë, grotte de Saint-Hubert) et exploitation des produits régionaux. 
 
  



En complément de cette course, plusieurs autres épreuves ont été proposées : 
 
- Le Grand Trail du Sonneur de 68 km, 
- Le Trail du Tacot Briard de 33 km, 
- La marche nordique du Tacot Briard de 33 km, 
- La course des têtards de 12 km, 
- La marche nordique des têtards de 12 km 
- Les mini-trails de la Brie des Morin pour les enfants, 
- 3 randonnées longue distance de 33, 42 et 68km, 
- 1 randonnée nocturne de 12km. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Jeunesse sportive de la Ferté 
Gaucher a mis en place les actions suivantes : 
 
- rédaction d'une charte antidopage, 
- promotion de l'épreuve auprès des personnes handicapées, 
- action de soutien en faveur d'une association pour la recherche médicale, 
- sensibilisation des coureurs sur l'hygiène de vie et la protection de la santé. 
 
 
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. 
 
« L’association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher bénéficie d'une dérogation 
exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires ». 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 670,00 1,91% 
Frais de communication 2 330,00 6,66% 
Frais de restauration 2 000,00 5,71% 
Animations 3 600,00 10,29% 
Location infrastructures 1 500,00 4,29% 
Sécurité 4 600,00 13,14% 
Frais liés aux bénévoles 8 200,00 23,43% 
Ravitaillement 3 700,00 10,57% 
Balisage 300,00 0,86% 
Frais divers 5 100,00 14,57% 
Achats de récompenses 3 000,00 8,57% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 17,14% 

Subvention Conseil 
Départemental 

2 500,00 7,14% 

Partenaires privés 6 500,00 18,57% 
Recettes engagements des 
coureurs 

20 000,00 57,14% 

Total 35 000,00 100,00% 
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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 18013828) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 18 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 20.000 €  
 
 
A) Karaté citoyen et lutte contre les incivilités 
 
1 : Le programme de coaching – la formation des coaches 
 
Sous l’impulsion de la fédération internationale de karaté (WKF) et parce que le 
karaté est devenu olympique, la fédération française de karaté a pour objectif de 
valoriser l’image de la discipline en mettant en place un programme de coaching.  
 
C’est pourquoi, la direction technique nationale renforce la structuration du dispositif 
de coaching en organisant des meetings nationaux s’inscrivant dans un programme 
de formation. La démarche consiste à former, tester et accréditer les entraîneurs de 
clubs en tant que coaches. 
 
Cette action se construit principalement autour de deux axes :  
 

- Établir un cadre règlementaire et déontologique à travers « le manuel du 
coach » où les droits et les devoirs du coach, les règles du comportement 
et l’esprit sportif des athlètes sont des indicateurs qui donnent des repères 
clairs à l’ensemble des acteurs évoluant dans le contexte des compétitions 
lutter contre les incivilités. 
 

- Former, accompagner, perfectionner et optimiser la compétence des 
coaches et les sensibiliser au règles comportementales et déontologiques 
liées à la formation du coach. 
 

La mise en œuvre de ce programme de coaching est prolongée cette année à 
l’échelle territoriale. Les ligues régionales, zones interdépartementales et 
départements mettent en place ce dispositif de coaching à leur échelon territorial. 
 
 
 
 



2 : Le programme des jeunes arbitres 
 
Hormis la formation continue pour les arbitres, la commission nationale de l’arbitrage 
insuffle une politique dynamique de détection, de promotion et de développement 
des jeunes arbitres sur tout l’hexagone et en territoires d’outre-mer. L’objectif est 
donc de sensibiliser les jeunes pratiquants à intégrer un secteur où les règles de 
bonne conduite et la lutte contre les incivilités sont les bases de l’apprentissage des 
jeunes arbitres notamment dans la discipline « le karaté », sport de combat, qui 
demande à la fois une grande maitrise technique pour éviter les contacts excessifs 
au visage mais surtout un contrôle de soi à tout épreuve.  
 
C’est pourquoi, inciter les jeunes à l’arbitrage est un des moyens éducatifs de la 
politique sportive. 
 
On dénombre aujourd’hui 1945 arbitres sur tout le territoire dont 478 jeunes arbitres. 
 
 
B) Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la 
performance du mouvement sportif francilien 
 
Stage France Japon 
 
Le projet consiste à créer des temps de travail communs entre les sportifs des 
équipes de France et du Japon et entre les membres de leur encadrement pour 
mettre en place des échanges d’ordre pédagogique, technique, sportif et tactique. 
Le projet doit se dérouler en 2018, 2019 et 2020. 
 
L’équipe nationale de karaté du Japon (21 sportifs et leur encadrement en 2017) 
aura séjourné à Paris du 16 janvier au 19 mars 2018. L’équipe de France séjournera 
à son tour à deux reprises au Japon en 2018 du 19 au 24 juillet et du 8 au 14 octobre 
2018. 
 
Un séjour de l’équipe du Japon en France et un séjour de l’équipe de France au 
Japon sont prévus chaque année en 2019 et en 2020. 
 
C) Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux 
 

Open de Paris  
 
L’Open Paris Karaté - Premier League 2019 est un prestigieux tournoi international 
qui se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019 au Stade Pierre de 
Coubertin (Paris). Cette édition sera une étape du calendrier 2019 de la Fédération 
Mondiale de Karaté (WKF) comptant pour le parcours de qualification olympique 
appelé "Tokyo 2020 Standing". Comme ces dernières années, la compétition se 
déroulera sur trois jours, avec des phases éliminatoires le vendredi et le samedi et 
des phases finales (combats pour le bronze et finales) le dimanche. 
 
 
 
 



D) Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre 
 
La diversification en fonction de toutes les tranches d’âges 
 
Cette action se déploie à travers 4 sous - actions : 
 

• Le développement à destination des jeunes enfants et enfants, avec la 
création des programmes « Baby-karaté » pour les 3 à 5 ans et « Karaté 
Kids » pour les 6 à 11 ans. Cette démarche comprend plusieurs volets : la 
spécialisation des méthodes et contenus pédagogiques, la formation autour 
de ces connaissances spécifiques, l’organisation de compétitions adaptées, la 
communication dédiée. 
 

• L’enrichissement de la pratique proposée aux publics adolescents afin de 
lutter contre l’abandon de la pratique, important pour cette catégorie d’âge. 
Cette action comprend plusieurs champs : structurer et renforcer un parcours 
de compétitions à destination de ce public, étoffer l’offre de stages de 
progression et perfectionnement technique, proposer des formations 
accessibles et attrayantes dès 14 ans.  

 
• Le développement de la pratique des séniors. Cela passe par l’adaptation des 

programmes pédagogiques et leur diffusion par la formation des professeurs, 
l’organisation et la mobilisation autour d’évènement fédérateurs, et le maintien 
de l’accès à la pratique sportive compétitive par la mise en place de 
compétitions spécifiques. 

 
La diversification en fonction des publics spécifiques 
 

1. La promotion de la pratique féminine. Il s’agit de mettre en exergue des 
aspects de la pratique attrayants et motivants pour ce public. D’abord, cela 
passe par le développement du body-karaté : cette pratique repose sur des 
postures et mouvements issus du karaté, proposés dans des séries 
d’enchaînements à rythme soutenu sur fond musical. Le concept juxtapose 
ainsi la tradition et la modernité, alliant la passion de l’art martial et le besoin 
d’affirmer une féminité dans une expression moderne et musicale bien 
éloignée de la pratique traditionnelle. Ensuite, le développement du karaté-
défense est également un levier de promotion pour la pratique féminine : c’est 
une forme épurée du karaté, tant dans son approche technique que 
pédagogique. Elle propose d’assimiler plus rapidement des techniques et 
enchaînements simples, directement applicables en situation de défense. 
Enfin, la promotion de la pratique féminine passe par une adaptation de la 
communication et la mobilisation autour d’évènements fédérateurs tels que la 
journée de la femme, organisée en région parisienne, ou un stage de 
préparation de l’équipe de France féminine partagé et ouvert aux licenciés.  
La féminisation de l’encadrement technique : dans l’optique de la recherche 
de parité hommes-femmes, ces activités attirent aujourd’hui un plus grand 
nombre de femmes à devenir enseignantes dans un club. En effet, le certificat 
de body karaté (CBK) est un diplôme permettant l'encadrement de cette 
activité au sein de la FFK.  



La féminisation des instances dirigeantes : mise en place des séminaires pour 
les 1ère, 2ème, et 3ème Dan féminines, ce qui incitera les femmes à se 
positionner en tant que dirigeantes. La féminisation des fonctions d’arbitrages 
et d’encadrement : action menée à travers l’organisation de plusieurs stages 
d’une journée, coordonnée par une responsable de la CRA (thèmes abordés : 
arbitrage et le positionnement des femmes dans un milieu principalement 
masculin). 

 
2. Le développement de la pratique à destination des publics en situation de 

handicap. Forte de sa délégation ministérielle, la fédération souhaite structurer 
et développer le para-karaté. Cela comprend l’organisation de compétitions 
adaptées aux niveaux local et national ainsi que la mise en place du système 
de sélection pour les compétitions internationales, la formation spécifique des 
enseignants, la constitution et l’animation d’un réseau d’acteurs, la 
communication et l’information autour de la pratique.  
 
De plus, la volonté est forte de mettre l’accent sur un projet para-karaté qui fait 
aujourd’hui partie intégrante des orientations générales (a. Réunion et 
structuration administrative pour le handicap et la mise en place de 
conventions avec les partenaires acteurs du handisport et du sport adapté. / b. 
Journées de stage s’adressant aux professeurs et/ou futurs professeurs de la 
Ligue en situation de handicap ou non. L’objectif est de faire vivre et 
comprendre aux enseignants et participants qu’il est possible d’enseigner et 
de pratiquer dans le respect de la personne. L'intérêt à moyen et long terme 
sera "l'identification, la sensibilisation et la préparation aux éventuelles 
détections pour le para karaté"). 

 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 € 
 
Un grand stage national annuel de détection est organisé au CREPS de Châtenay-
Malabry. Un groupe très élargi des meilleurs espoirs du karaté français est 
sélectionné par les entraîneurs nationaux. L’objectif est d’intégrer des jeunes sportifs 
talentueux dans une dynamique de performance et d’excellence pour les 
accompagner au plus haut niveau. 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 € 
 



 
Avec l’intégration officielle du karaté en tant que sport additionnel aux JO 2020 à 
TOKYO au JAPON, la Fédération accompagne la Ligue Régionale IDF dont l’objectif 
est de devenir une région d’excellence sportive de Haut Niveau. La stratégie à court 
moyen et long termes est d’investir ses méthodes dans la sélection des meilleur(e)s 
sportifs(ves) formant ainsi une élite pour représenter la ligue régionale Ile-de-France 
de karaté aux compétitions de références sélectives pour les rencontres 
internationales (Championnats du Monde, d’Europe et Jeux Olympiques).  
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au juniors de manière à former 
des équipes régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 
Combat et le Kata. Ces séquences seront mises en œuvre par un entraîneur régional 
de l’Ile de France. 
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 30.000 €  
 
« La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées bénéficie d'une 
dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires ». 
 
 
 
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. 
 
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). 
 
 


